SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

FAMILLE

Inscriptions multi-accueil
La Ville de Béthune compte une des populations les plus jeunes de la région. C’est pourquoi, elle propose une offre d'accueil riche pour les
tout-petits. Trois structures d'accueils collectifs sont rattachées à la Ville de Béthune, ainsi qu’un Relais Assistants Maternels (RAM) et un
Lieu d’Accueil Enfants-Parents.

La Ville de Béthune dispose de 3 structures multi-accueil qui assurent un accueil collectif, régulier, occasionnel et d’urgence d’enfants.
Ces structures accueillent les enfants de plus de 2 mois ½ et de moins de 5 ans (6 ans, pour ceux porteurs d’un handicap).
A côté de ces 3 structures, la Ville de Béthune dispose également d’un RAM (Relais Assistants Maternels) et d’un LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents)

Le multi-accueil l’île aux enfants
Situé dans le quartier du Mont-Liébaut, l’Île aux enfants est une structure multi-accueil d’une capacité de 60 places.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
La structure est fermée quatre semaines durant les vacances d’été et une semaine durant les vacances de Noël.
La structure dispose d’un règlement de fonctionnement téléchargeable en ligne.
Elle offre également un livret d’accueil pour tout nouvel arrivant.
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Le multi-accueil La Charité
Situé dans le quartier du centre-ville, La Charité est une structure multi-accueil d’une capacité de 12 places.
.

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h.
La structure est fermée durant toutes les petites vacances scolaires et quatre semaines durant les vacances d’été.
La crèche dispose d’un règlement de fonctionnement téléchargeable en ligne.
Elle offre également un livret d’accueil pour tout nouvel arrivant.
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Le multi-accueil 123 Soleil
Situé sur la commune de Beuvry, 123 Soleil est une structure multi-accueil. Conventionnée avec la Ville de Béthune, elle met 12 places à disposition des parents
Béthunois (renseignements auprès des structures Île aux enfants ou Charité).
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
La structure est fermée trois semaines aux vacances d’été et une semaine aux vacances de Noël.
Adresse :
256 Chemin du Marais
62 660 Beuvry

Le Relais Assistants Maternels (RAM)
Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu d’informations, d’animation et d’accès au droit à destination des parents, futurs parents et assistants maternels.
Cette compétence a été transférée au SIVOM de la Communauté du Béthunois.

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
Le LAEP est une structure qui accueille les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte afin de renforcer le lien parental et de créer les règles nécessaires à la
vie en collectivité et au bon développement de la personnalité.
La gestion est assurée par l’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Pas de Calais (PEP62)

HÔTEL DE VILLE
6 Place du 4 septembre
62407 Béthune cedex
HORAIRES :
Lun : 9h > 19h30 sans interruption
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Tél. : 0321630000
Fax :
.

mairie@ville-bethune.fr

.

