
LIEU PARENTS ENFANTS

LA PETITE
ENFANCE

C
on

ce
pt

io
n 

&
 im

pr
es

si
on

 V
ille

 d
e 

C
he

rb
ou

rg
-e

n-
C

ot
en

tin

TOURLAVILLE

LUDOTHÈQUE
RELAIS ASSISTANTES

MATERNELLES

www.mairie-tourlaville.fr

CRÈCHE
DENIS CORDONNIER
Crèche Denis Cordonnier, Rue de la Moignerie
Tourlaville, 50110 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 22 52 44
creche.cordonnier.50110@cherbourg.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30

CRÈCHE ÉGLANTINE
Multi-accueil Églantine, Résidence de l’Églantine
Tourlaville, 50110 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 22 54 01
creche.eglantine.50110@cherbourg.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30

CRÈCHES

Des espaces de vie adaptés au tout-petit pour les parents 
qui travaillent, ou non. Le projet pédagogique des équipes 
est fondé sur l’éveil de l’enfant ainsi que sur le respect de 
sa personnalité et de ses rythmes de vie.

Les équipes se composent d’auxiliaires de puériculture, 
d’une éducatrice de jeunes enfants et d’agents sous la 
responsabilité d’une infirmière-puéricultrice.

LES CRÈCHES

 Des salles de vie adaptées aux âges des enfants, avec 
piscine à balles, espace de jeux extérieurs sécurisés, jeux 
d’eau.

 Animations : semaine du goût, semaine de la petite enfance, 
carnaval, fête de la musique, ateliers d’éveil, ateliers participatifs 
avec les parents. Ateliers avec la bibliothèque juniors et 
la ludothèque.

 Apprentissage du langage parlé-signé.

 Consultations médicales périodiques.

 Passerelle dans les écoles publiques, en fonction de 
l’école d’affectation.

 Sorties extérieures : parc animalier, maison du littoral, 
château des Ravalet, marché de Noël...

 Repas élaborés par le service restauration (produits 
frais, de saison, bio…).
Menus à consulter sur www.mairie-tourlaville.fr

La crèche Églantine dispose de 25 places, la crèche 
Denis Cordonnier dispose de 30 places.

Elles accueillent les enfants de 2 mois 1/2 à 5 ans ré-
volus en accueil régulier, halte-garderie, accueil d’ur-
gence ou d’enfants porteurs de handicap.

Tarifs CAF (crédits d’impôts 50% pour les parents) in-
cluant repas, couches et produits de soins.

Pour tous renseignements :

Formulaire de demande de place disponible sur
www.mairie-tourlaville.fr



LA LUDOTHÈQUE
Jouez sur place : votre enfant a entre 3 mois et 12 ans, 
venez découvrir gratuitement, en famille, nos espaces de 
jeux (déguisements, piscine à balles, jeux stratégiques...).

Devenez adhérent afin d’emprunter des jeux ou jouets 
pendant 3 semaines (renseignements sur place).

Animations : accueil des écoles et structures, animations 
gratuites à destination des 0-3 ans, 3-6 ans et 6-12 ans, 
ateliers thématiques au trimestre, festival du jeu, familles 
en jeu pour les enfants de plus de 7 ans un samedi par 
trimestre.

Ludothèque, rue de la Moignerie, Tourlaville,
50110 Cherbourg-en-Cotentin.
Tél. : 02 33 44 38 41 / ludotheque.50110@cherbourg.fr

Horaires :
En période scolaire : mardi et jeudi de 14h à 17h30,
mercredi de 14h à 18h, vendredi de 14h à 18h30,
samedi de 9h à 12h.

Pendant les petites vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h30 le 
vendredi).

LIEU PARENTS-ENFANTS
Espace de rencontres et d’échanges pour les parents, 
enfants et adolescents.
Animée par des psychologues, la structure repose sur le 
principe de l’anonymat.

3 temps d’échanges :
 Point écoute parentalité 

Avec quels mots parler à mon enfant ? (agressivité, sommeil, 
communication, séparation, deuil, naissance…). De 14h à 17h 
le mercredi et de 9h à 12h un samedi par mois.

 Café adoption
Pour les parents concernés par l’adoption. Thèmes : 
l’attente, accueil d’une fratrie, parler de l’adoption à son 
enfant … Un mercredi par mois de 18h à 20h.

 Café « futurs parents et parents »
Thèmes : préparation à la naissance et à l’accueil de l’enfant, 
devenir parents... Un samedi par mois de 9h à 12h.

Le lieu parents-enfants organise trimestriellement des 
conférences tout public.
Documentation spécifique à disposition des parents 
gratuitement afin de répondre à leurs questionnements.

Lieu parents enfants, rue de la Moignerie, Tourlaville
50110 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 20 31 35 / lpe.50110@cherbourg.fr

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES
Lieu d’information, de rencontres et d’échanges au ser-
vice des parents et des assistantes maternelles.
Service gratuit animé par des professionnelles de la petite 
enfance.

Lieu ressources pour les assistantes maternelles et les 
candidats à l’agrément : renseignements sur le statut, la 
réglementation et l’agrément, temps d’éveil et de socialisation 
pour les enfants, réunions à thèmes.

Pour les parents et futurs parents : informations sur les 
modes d’accueil, disponibilités des assistantes maternelles, 
renseignements sur les formalités administratives en tant 
qu’employeur.

Des ateliers sont organisés pour les assistantes mater-
nelles et les enfants ainsi que des sorties à thèmes et 
des conférences à destination des parents et assistantes 
maternelles.

Possibilité d’emprunter des mallettes d’activités, des livres, 
des CD et des magazines professionnels.

Relais assistantes maternelles, rue de la Moignerie
Tourlaville, 50110 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 20 31 35 / ram.50110@cherbourg.fr

Programme disponible sur le site :
www.mairie-tourlaville.fr


