
ACCUEIL 0-3 ANS

LA PETITE
ENFANCE
EQUEURDREVILLE-

HAINNEVILLE

LOISIRS

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

SERVICES

La commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville dispose 
de trois Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) 
afin d’accueillir de manière régulière ou occasionnelle les 
enfants dès l’âge de 2 mois et demi jusqu’à leur entrée à 
l’école maternelle ou 4 ans :
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LES STRUCTURES D’ACCUEIL ÉDITO

ISABELLE
MARIVAUX
Adjointe déléguée à la 
petite enfance et aux 
dispositifs d’accueil 
des 0-3 ans.

Afin de garantir un ensemble de prestations accessibles 
à tous les foyers, la commune déléguée d’Equeurdre-

ville-Hainneville a unifié les tarifs de ses services, en tenant 
compte du revenu imposable.
La commune déléguée poursuit également ses efforts en 
direction des familles avec l’ouverture, en décembre 2016, 
du Kiosque, un espace ressources parents en centre-ville, 
mais aussi avec l’extension et la rénovation du multi-accueil 
La Fenotte en 2017-2018.
Solutions de garde, conseils, prévention, loisirs… sont à 
votre disposition afin de vous accompagner au mieux et 
de permettre l’accueil des enfants âgés de 0 à 3 ans dans 
des conditions adaptées à leurs besoins et propices à leur 
éveil.

ENFANCE ET FAMILLE :
TOUJOURS AU CŒUR DES PRIORITÉS

l MULTI-ACCUEIL COLLECTIF LA FENOTTE (30 places)

l MULTI-ACCUEIL COLLECTIF LA RIBAMBELLE (30 places)

l ACCUEIL FAMILIAL (30 places)

Les formules d’accueil proposées, selon un contrat semes-
triel, peuvent varier de quelques heures à 5 jours par se-
maine pour les parents qui travaillent ou non : accueil régu-
lier sur des jours ou horaires fixes, accueil occasionnel en 
fonction des disponibilités.
Les dossiers de préinscription  sont étudiés lors d’une com-
mission d’admission.
Renseignements auprès du secrétariat petite enfance :
Le Puzzle, 25 rue Jean Moulin, Equeurdreville-Hainneville, 50120 
Cherbourg-en-Cotentin.
Tél. 02 33 01 81 73 ou 02 33 01 81 77. Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Lieu d’écoute, d’échange et d’information pour l’accueil 
du jeune enfant au domicile d’un(e) assistant(e) maternel(le) 
indépendant(e) agréé(e) par le service départemental de 
PMI.

POUR LES PARENTS :
> Accompagnement  dans la recherche d’une assistant(e) 
maternel(le) en proposant des rendez-vous individualisés,
> Informations sur la fonction d’employeur et aide à l’établis-
sement du contrat.
POUR LES ASSISTANTS(ES) MATERNELS(LES) ET CANDIDATS(ES) :
> Informations sur le statut de salarié, rémunération, droits, 
agrément,
> Organisation d’ateliers d’animation, d’éveil, de sorties, de 
partenariat,
> Organisation de temps de rencontre et d’échange, réunions 
à thème.
Relais assistantes maternelles, Le Puzzle, 25 rue Jean Moulin, 
Equeurdreville-Hainneville, 50120 Cherbourg-en-Cotentin.
Tél. 02 33 01 81 74 / ram@cherbourg.fr 

LE RELAIS D’ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S



Association de 3 assistantes maternelles agréées indépendantes 
pouvant accueillir au maximum 12 enfants de 0 à 6 ans du 
lundi au vendredi de 7h à 19h.
Contact : 2A rue des Herches, Equeurdreville-Hainneville,
50120 Cherbourg-en-Cotentin,
09 83 01 97 70 / mam.grainedemalice@yahoo.com

MAISON D’ASSISTANTES
MATERNELLES
GRAINE DE MALICE

P.M.I.
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

PERMANENCES PUÉRICULTRICES SANS RENDEZ-VOUS :
> Tous les jeudis de 9h à 12h au Puzzle, 25 rue Jean Moulin, 
Equeurdreville-Hainneville.
> Les 2e et 4e mardis du mois de 14h à 16h au Totem,
50 rue des Hauts Varengs, Equeurdreville-Hainneville.

CONSULTATIONS MÉDICALES SUR RENDEZ-VOUS
Au Puzzle deux jeudis par mois de 13h30 à 16h30.
Contact : Centre médico-social, av. de Normandie, Cherbourg-Octeville, 
50130 Cherbourg-en-Cotentin, 02 33 10 01 50.

ANTENNE CAF D’EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE :
Au Puzzle, 25 rue Jean Moulin.
> Pour toutes questions liées aux prestations :
Prendre rendez-vous au 0810 25 50 10

> Pour tout changement dans votre vie familiale (grossesse, 
isolement, séparation, décès, logement) : accueil sur ren-
dez-vous avec un travailleur social.
Courriel : ts-equeurdreville.cafmanche@cnafmail.fr

POINT RELAIS CAF
Au Kiosque, place Hippolyte Mars.
Accueil de proximité par des agents municipaux formés 
pour vous accompagner et vous soutenir dans vos dé-
marches (accès à votre compte, faciliter vos démarches en 
ligne, orienter vers les services et partenaires compétents).
Horaires période scolaire :
Mardi 14h-19h, mercredi 8h30-11h30, vendredi 9h30-13h30.

Horaires vacances scolaires :
Mardi 14h-18h, mercredi 8h30-12h,
vendredi 8h30-12h.

LA CAF DE LA MANCHE

Lieu de rencontres et de loisirs pour les enfants de 0 à 4 
ans accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes 
maternelles, où l’on vient librement, gratuitement et anonymement, 
les mardis de 14h30 à 18h30, les vendredis de 8h30 à 12h30.
Le Kiosque, place Hippolyte Mars, Equeurdreville-Hainneville, 
50120 Cherbourg-en-Cotentin, 02 33 53 96 28.

ÉTAPE : LES P’TITS PAS
Jeux aquatiques de 6 mois à 3 ans pour se familiariser 
avec l’élément sous forme d’activités ludiques encadrées 
par un éducateur sportif.
Centre aquatique, rue du Général De Gaulle.
Tél. 02 33 01 86 20.

À la maison de quartier de centre-ville, place Hippolyte 
Mars, cet espace de jeux convivial permet de jouer sur 
place, d’emprunter des jeux ou jouets, de participer à des 
animations ludiques.
Horaires période scolaire : mardi : 9h à 11h30 et 16h30 à 19h,
mercredi : 9h à 11h30 et 14h à 18h30, jeudi : 16h à 18h30.
Horaires vacances scolaires : du lundi au jeudi de 9h00 à 12h et 
de 14h à 17h30.
Courriel : ludotheque@cherbourg.fr. Tél. 02 50 62 00 19

LA LUDOTHÈQUE

Programmation de 3 spectacles par saison culturelle destinés 
aux enfants de 0 à 3 ans afin de stimuler l’observation, l’éveil 
et la curiosité.
Renseignements au Kiosque, place Hippolyte Mars.
Tél. 02 33 53 96 28.

L’ÉVEIL CULTUREL
DE LA PETITE ENFANCE

BÉBÉS NAGEURS

DOMI’KID-AAFP
ASSOCIATION D’AIDE FAMILIALE POPULAIRE

Domi’kid-AAFP (Association Aide Familiale Populaire)
Service de garde pour les enfants de 2 mois à 12 ans au 
domicile des parents, tarif en fonction du barème établi par 
la CAF
Contact : 54, bd Schuman, Cherbourg-Octeville,
50100 Cherbourg-en-Cotentin, 02 33 53 45 38 / domikid50@gmail.com


