Le mot
Chers parents,
Chers futurs parents,

Je suis très heureux de vous présenter ce guide d’accueil de
la Petite Enfance, dans lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires pour
choisir la meilleure solution d’accueil de votre enfant.
Parce que confier son enfant est une décision très importante, les professionnels de la
Petite
répondre à toutes vos questions.
Formés à l’accueil et à l’accompagnement des familles, les agents sauront vous guider
et vous

Quel que soit le type d’Accueil recherché, individuel ou collectif, vous trouverez tous
les renseignements nécessaires dans ce guide.
En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, le Département du Pas de Calais,
les associations Bullygeoises et l’ensemble des intervenants de la Petite Enfance, la
ville de Bully-les-Mines favorise la diversité des modes de garde pour répondre au
mieux à vos besoins.
Nos 3 structures municipales offrent les meilleures conditions d’accueil pour que vos
enfants fassent leurs premiers apprentissages de la vie en société dans un cadre
structurant et sécurisant.
Nous avons voulu ces structures comme de véritables lieux de mixité, d’échanges et
d’écoute, où les parents ont toute leur place.
Nous vous invitons à les découvrir dans ce guide.

François Lemaire
Maire

Jocelyne Monchaux
Adjointe au Maire chargée de
la jeunesse et de l’éducation

Le Multi-accueil « Les Mille-pattes »
Vous souhaitez un lieu d’accueil collectif où votre enfant pourra s’épanouir et évoluer à
son rythme, entouré d’enfants de son âge, encadré par des professionnels de la petite
enfance, le MultiAccueil « Les 1 000 pattes » accueille jusqu’à 30 enfants par jour,
âgés de 2 mois et demi à 4 ans.

Procédure d’accueil aux Mille-pattes
L’accueil en Crèche (dit régulier) : l’enfant vient à la crèche plusieurs fois par semaine
à la journée ou à la demi-journée. Son planning est connu à l’avance. On établit un
contrat sur 6 mois ou un an, l’enfant a ainsi sa place en crèche réservée chaque
semaine sur cette période.
L’accueil en Garderie (dit occasionnel) : l’enfant vient en garderie de manière
occasionnelle, quelques heures voire une demi-journée. Son planning est établi
chaque semaine en fonction des places disponibles dans la structure.

La démarche à suivre :
Accueil en garderie : Se renseigner auprès du service administratif de l’Espace
Jeunesse pour retirer un dossier d’inscription et prendre un RDV pour la remise du
dossier. Lors du RDV avec la directrice, elle s’assurera que le dossier est complet et
fera visiter la structure. L’enfant pourra commencer sa période d’adaptation tout de
suite.

Accueil en crèche : Se renseigner auprès du service administratif de l’Espace
Jeunesse pour retirer un dossier d’inscription. L’idéal est de faire la demande dès le
premier trimestre de grossesse car les demandes sont très nombreuses. Lorsque les
parents demandent à inscrire leur enfant en crèche, le service administratif les reçoit
pour entamer les démarches nécessaires à la préinscription de l’enfant. Celle-ci
requiert les informations personnelles des parents (nom prénom, adresse, numéro
téléphone, adresse de courriel, date prévue de l’accouchement, type de planning).
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Une fois ces informations transmises lors du rendez-vous, la demande est inscrite sur une
liste d’enregistrement. Les parents reçoivent alors
un courrier de confirmation de
leur demande de place. Leur enfant est inscrit sur la liste des demandes pour l’une des
deux rentrées de la crèche :
La première en Septembre (début d’accueil entre Septembre et Novembre)
La deuxième en Janvier (début d’accueil entre Janvier et Mars)

Les réponses définitives sont données en juin pour la rentrée
de septembre et en novembre pour la rentrée de janvier.
Entre le mois de demande et le mois de réponse, les services s’engagent à
envoyer un email tous les mois à chaque parent afin de confirmer que leur
demande est toujours en cours d’étude.
Entre deux, il est rare qu’une place se libère sauf en cas de départs
imprévus (déménagements, changement de mode de garde…).

Nous demandons aux parents de nous prévenir s’ils changent d’avis (autre mode de
garde trouvé, autre structure, etc...).
Si une demande n’est pas retenue, les parents en sont informés par courrier.

Quand l’admission est confirmée, un dossier d’inscription définitif est envoyé par courrier
afin de pouvoir démarrer l’accueil de l’enfant.
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L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Durant toute l’année, en périodes Périscolaires comme Extrascolaires, la
municipalité met en place des Accueils de Loisirs 3 – 6 ans.

En période scolaire :
L’A.L.S.H fonctionne tous les mercredis après-midis.
De nombreuses activités sont proposées aux enfants : jeux d’intérieurs,
activités manuelles et artistiques, visites et sorties éducatives, activités d’éveil, grands
jeux et spectacles.
L’accueil de loisirs se déroule au Forum de l’Espace Jeunesse (Rue Pascal) de 14h à 17h.
L’accueil s’échelonne entre 13h30 et 14h et les départs entre 17h et 17h30.
L’inscription se fait au trimestre au guichet d’accueil de l’Espace Jeunesse ou via le
« Portail Web famille ».

En période de vacances scolaires :
Un accueil est proposé lors des vacances scolaires (sauf les vacances de Noël).
De nombreuses activités sont proposées aux enfants : sorties à la journée, jeux
d’intérieurs, activités manuelles et artistiques, visites et sorties éducatives, activités
d’éveil, grands jeux et spectacles.
L’inscription se fait par le biais du « Portail Web Famille » ou au guichet de l’Espace
Jeunesse. L’accueil se déroule dans une école maternelle de la ville.
3 formules sont proposées :
Formule à la journée avec cantine de 9h à 17h.
Formule matinée de 9h à 12h.
Formule après-midi de 14h à 17h.
L’accueil du matin s’échelonne entre 8h30 et 9h00 pour tous les enfants.
Départ entre 12h et 12h15 pour les enfants en formule « matinée sans cantine».
2ème accueil échelonné l’après-midi entre 13h30 et 14h pour les enfants en formule
« après midi sans cantine».
Le départ s’effectue pour tous les enfants entre 17h et 17h30.
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Le Relais Assistantes Maternelles
« Les coccinelles »
Le Relais Assistantes Maternelles est avant tout un lieu d’échanges, d’écoute
et d’information.
C’est un service gratuit destiné aux Assistantes Maternelles, aux gardes à
domicile, aux parents, futurs professionnels de la petite enfance et aux jeunes enfants.

Ses missions :
Améliorer l’accueil du jeune enfant à domicile.
Professionnaliser l’Assistante Maternelle.
Informer et aider les parents sur les différentes possibilités d’accueil sur le territoire.

Son fonctionnement :
Animations au Forum de l’Espace Jeunesse (rue Pascal) : lundi, jeudi et vendredi de
09h15 à 11h15, mardi de 14h15 à 16h15 (socialisation, éveil, découvertes). Les
enfants restent sous la responsabilité de leur Assistante Maternelle, dans un lieu
ludique et adapté.
Animations les mercredis à la salle Danièle Darras de 09h15 à 11h15.
Permanence téléphonique le lundi de 13h30 à 17h et le vendredi de 09h

à 12h.
Permanence avec rendez-vous 2 mercredis et 2
vendredis par mois de 13h30 à 16h30.
Permanence sans rendez-vous les mardis et jeudis de 8h30 à 12h.
Réunions d’information pour les Assistantes Maternelles et les
parents employeurs.
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Formations proposées aux Assistantes Maternelles.

Nos partenaires
1-La Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais
La CAF participe au financement de nos structures par le biais de diverses subventions
versées directement à l’organisme:
Prestation de Service Ordinaire (PSO) : ALSH 3 – 6 ans, R.A.M.

Prestation de Service Unique (PSU) : Multiaccueil.
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) : ALSH 3 – 6 ans, R.A.M, Multiaccueil.
Aide à l’investissement : entre 20 et 80 %, selon la nature des dépenses.
Aide aux Temps Libres : Montant attribué à chaque famille en fonction d’un
coefficient familial et déduit automatiquement des factures ALSH
3- 6 ans.
La CAF du Pas de Calais apporte également une aide technique
pour nos activités.
Elle est le premier co-financeur de nos activités.

2-La Protection Maternelle Infantile (PMI) :
Agréments et contrôles
Aide techniques
Aide éducative

3-Autres partenaires :
A.P.E.I.
Ecoles Maternelles de la ville
Associations Bullygeoises
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Espace Jeunesse
60 Rue Roger Salengro
62160 Bully-les-Mines
Ouvert du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Tel: 03.21.45.48.43
espace.jeunesse@mairiebully.fr
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