
ACCUEIL 0-3 ANS

LA PETITE
ENFANCE
EQUEURDREVILLE-

HAINNEVILLE

LOISIRS

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

SERVICES
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LES STRUCTURES D’ACCUEIL

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.

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

> Relais parental du Cotentin
Accueil ponctuel et périodique des enfants
Ouverture 24h/24 et 7j/7
10 avenue Henri Pointcaré, Cherbourg
Tel : 02 33 43 34 84

> Maison parentale Pauline Roland
Rue côtés Capel, Cherbourg
Tel : 02 33 87 58 30
Contact : association@asso-femmes.fr

> Association Aide Familiale Polulaire (AAFP)
Services de garde à domicile
14 rue Paul Doumer, Cherbourg
Tel : 02 33 53 71 75
www.aafp-cherbourg.com

> Les Nounous ont du cœur
Organisation d’actions caritatives en faveur des enfants
Tel : 06 09 51 44 25
Contact :veronique.launey@orange.fr

ADRESSES UTILES

l MULTI-ACCUEIL COLLECTIF LA FENOTTE (41 places)

l MULTI-ACCUEIL COLLECTIF LA RIBAMBELLE (30 places)

l ACCUEIL FAMILIAL (30 places)

Les formules d’accueil proposées, selon un contrat semestriel, 
peuvent varier de quelques heures à 5 jours par semaine 
pour les parents qui travaillent ou non : accueil régulier sur 
des jours ou horaires fi xes, accueil occasionnel en fonction 
des disponibilités.
Les dossiers de préinscription  sont étudiés lors d’une 
commission 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

La commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville 
dispose de 3 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 5 ans :
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Service de proximité, lieu ressources pour faciliter vos 
démarches au quotidien : 

> Enfance Éducation : inscription scolaires, retaurants scolaires, 
temps périscolaire
> Animations sportives pendant les vacances scolaires de 
5 à 11 ans et plus.
> Sorties familiales, café des parents, café biberons.
> Point information handicap.
> L’AEP Les p’tits Pas : Lieu de rencontre et de loisirs de 0 
à 4 ans
Mardi 14h30 - 18h30 / Vendredi 8h30 - 12h30.
> Permanences des travailleurs sociaux de la CAF
> Point relais CAF
Acceuil de proximité par des agents municipaux formés 
pour vous accompagner et vous soutenir dans vos 
démarches (accès à votre compte, faciliter vos démarches 
en l igne, 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.

Renseignements : Le Kioske, 36 rue Hervé Mangon.
Tél : 02 33 53 96 28

LE KIOSQUE

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.

Dans le centre social du Puzzle, cet espace de jeux convivial 
permet de jouer sur place, d’emprunter des jeux ou jouets, 
de participer à des animations ludiques.

Renseignements : ludotheque@cherbourg.fr. Tél. 02 33 01 81 76

LA LUDOTHÈQUE

Programmation de 3 spectacles par saison culturelle destinés 
aux enfants de 0 à 3 ans à l’Agora d’Equeurdreville-
Hainneville et au Théâtre des Miroirs à la Glacerie.

Renseignements : service culturel de la mairie déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville. Tel : 02 33 53 96 45

L’ÉVEIL CULTUREL
DE LA PETITE ENFANCE

ACTIVITÉ BÉBÉS NAGEURS

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

Un outil simple, gratuit et mis à jour en temps réel 

> Site de géolocalisation des assistantes maternelles dispo-
nibles sur Cherbourg-en-Cotentin.
> Consultation en temps réel du nombre de places dispo-
nibles pour un accueil à la journée ou périscolaire.
> Coordonnées du RAM référent sur le secteur repéré pour 
l’accompagnement des parents employeurs.

Rendez-vous directement depuis votre ordinateur ou votre smart-
phone sur www.cherbourg.fr rubrique infos-services > enfance et 
jeunesse > petite enfance / mode de garde > cliquez sur la carte 
et renseignez votre adresse dans l’onglet «autour de moi».
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