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COMMUNES DU

PAYS NOYONNAIS
ensemble, construisons le Noyonnais de demain

spéciale
OUVERTURE D’UNE NOUVELLE STRUCTURE
D’ACCUEIL PETITE ENFANCE : LES PETITS TRÉSORS

A la une

Des compétences locales sont mobilisées dans le cadre
des travaux consistant à la construction d’une crèche
nouvelle génération au sein de l’espace Simone Veil, rue
du Moulin Saint-Blaise.

« Les élus communautaires ont fait de
la petite enfance et de l’enfance deux de
leurs priorités, lesquelles répondent à un
réel besoin des familles. Une volonté qui
permet de maintenir, voire d’accroître,
les populations dans l’ensemble des 42
communes du Pays noyonnais. »
Hervé Deplanque, viceprésident de la CCPN en
charge de la Petite enfance et
de l’enfance

LA NOUVELLE STRUCTURE
REGROUPERA, SUR UN
SEUL SITE, L’ENSEMBLE DES
CRÈCHES DE LA CCPN
Situé à quelques minutes à pied du centreville et de la gare, desservi par le bus, le
multi-accueil Les Petits trésors accueillera
les enfants du lundi au vendredi de 7h à
18h30 à partir du mois de novembre.

D

es locaux spacieux et réhabilités vont
désormais accueillir les petits du Pays
noyonnais. Des espaces favorables
à l’épanouissement des enfants ont été
imaginés, comme une salle de jeux d’eau,
d’éveil des sens, un jardin extérieur et un patio.
Cinq espaces indépendants seront, par ailleurs,
dédiés au sommeil, permettant de respecter le
rythme de chaque enfant, au sein du groupe. La
capacité d’accueil change également, passant
de 41 places à 52, tout comme les horaires,
désormais élargis (1h30 supplémentaire/jour),
en lien avec les horaires des trains en direction
de Noyon- Compiègne-Paris.

Pratique
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde ?
Assistants maternels indépendants, crèche familiale, crèche collective, micro-crèche, en Pays noyonnais,
les différents modes de garde destinés aux jeunes enfants ne manquent pas.
Pour vous aider à faire votre choix, voici un panorama des différentes structures gérées par la CCPN.

Pour qui ?

Accueil familial
La Malle aux trésors

Où ?

Pour qui ?

Les enfants à partir de 10 semaines.
Au domicile d’un assistant maternel
indépendant ou dans une Maison
d’assistants maternels (Mam).

Les +

• Ambiance familiale.
• Préparation à la socialisation de
l’enfant.
• Assistants maternels agréés.

À quel prix ?

L’assistant maternel indépendant
fixe le tarif horaire en accord avec le
parent-employeur.

Contact

Pour tout renseignement (liste
des AM, renseignements relatifs
à la rédaction des contrats, pré
inscriptions pour les accueils gérés
par la CCPN), prendre rendez-vous
avec l’animatrice du Ram (Relais
d’assistants maternels) au
03 64 09 30 18

Les enfants âgés de 10 semaines à
4 ans.

Accueil collectif
Les Petits trésors/Coccinelles
Pour qui ?

Les enfants âgés de 10 semaines à
6 ans.

Où ?

Où ?

Les +

Les +

Au domicile d’un des 23 assistants
maternels employés par la CCPN,
situé sur Baboeuf, Caisnes, Genvry,
Maucourt, Muirancourt, Noyon,
Passel, Pont-l’Évêque, Vauchelles,
Salency ou Suzoy.
• Sorties pédagogiques ou ludiques
animées par la direction.
• Préparation à la socialisation de
l’enfant.
• Remplacement par un autre
assistant maternel en cas d’absence.
• Gestion administrative par la CCPN.
• Assistants maternels agréés résidant
sur 11 communes de la CCPN.
• Activités d’éveil chez l’assistant
maternel et/ou groupe (animées par
une éducatrice de jeunes enfants).

À quel prix ?

Pour un enfant à charge, entre
0,34 et 2,44 € de l’heure, selon les
ressources.

• Multi-accueil Les Petits trésors à
Noyon | du lundi au vendredi de 7h
à 18h30.
• Micro-crèche Les Coccinelles à
Guiscard | du lundi au vendredi de
8h à 17h30.
• Activités pédagogiques et ludiques
en intérieur et extérieur
• Personnel qualifié et titulaire du
diplôme d’état d’éducateur de
jeunes enfant encadrant les équipes.
• Jardin.

À quel prix ?

• Multi-accueil : pour un enfant à charge,
entre 0,41 et 2,92 € de l’heure, selon les
ressources.
• Micro-crèche : pour un enfant à
charge, entre 0,34 et 2,44 € de
l’heure, selon les ressources.

Contact

Service Petite enfance de la CCPN
03 44 09 60 40 (tapez 2).

Contact

Service Petite enfance de la CCPN
03 44 09 60 40 (tapez 2)

À savoir
SOS MODES DE GARDE

Vous avez un besoin urgent de garde ?
Contactez le service Petite enfance, qui vous aidera à trouver une solution, au 03 44 09 60 40 (tapez 2).

Retrouvez toute l’actualité du territoire
sur www.paysnoyonnais.fr et
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