LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

MAPAJOU

Parents : vous souhaitez être en
contact avec des assistantes maternelles
pouvant accueillir votre enfant, préinscrire
votre enfant dans les structures petite
enfance
Vous avez besoin d’informations sur les
modes de garde.

C’est un lieu d’accueil
pour les familles, parents et
enfants de la naissance à 6 ans
pour jouer ensemble
et échanger.

Vous souhaitez que votre
enfant participe à des activités

Pas d’inscription nécessaire
anonyme
et non payant

DIRECTION ENFANCE
ET VIE SCOLAIRE
C’est :
Le Pôle Petite Enfance
- Une crèche familiale
- Deux multi accueil
- Un relais d’assistantes
maternelles
- Un lieu d’accueil pour
parents et enfants (Mapajou)

Assistantes maternelles : vous
avez besoin d’informations.
Vous souhaitez rencontrer
d’autres collègues.
Le Service Scolaire
Lieu :
Maison des Beaumontois
21, rue René Brut
Tél. : 04.73.15.15.92
Lundi : 8h45 à 11h45
13h à 14h
Mardi : 14 h à 16 h
Jeudi : 8h45 à 11h45
17h à 18h
Téléphoner pour prendre rendez-vous

Quand :
Tous les vendredis de 15 h à 17 h

Où :
Maison des Beaumontois

Lieu :
Maison des Beaumontois
21, rue René Brut
Tél. : 04.73.15.15.91

LA CRECHE
FAMILIALE

MULTI ACCUEIL
Vous souhaitez confier
Votre enfant quelques heures
De manière occasionnelle ou
De manière plus régulière,
A temps plein ou temps partiel,
Deux structures collectives
Sont à votre disposition.

C’est l’accueil de votre
enfant au domicile
d’une assistante maternelle
agréée employée par la
ville de Beaumont,
encadrée par une équipe
pluri disciplinaire.
MASAGE
Visites à domicile
activités variées et sorties sont
programmées tout au long de l’année.
C’est un cadre familial, sécurisant et
ouvert sur l’extérieur qui vous est
proposé.

Lieu :
Maison des Beaumontois
Tél. : 04.73.39.98.54
Du lundi au vendredi

Inscriptions sur rendez-vous
Téléphonez au 04.73.15.15.92

Ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi
De 8h30 à 18h
Mercredi de 9h à 17h
Vendredi de 8h30 à 17h
Permanences :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
14h30 – 15h30

MOURETTE
Ouverture :
Du Lundi au Vendredi
7h30 à 18h30
Permanences :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
14h30-15h30

Lieu :
Lieu :
Rue du Masage
4, place des droits de l’homme
Tél. : 04.73.27.29.59
Tél. : 04.73.39.98.54
Inscriptions sur rendez-vous
Téléphonez au 04.73.15.15.92

