LES CRÈCHES

gérées par la Communauté
de Communes du Haut-Béarn
L’ÎLOT MÔMES

53 places / Ouvert de 7h30 à 18h30
26, rue Jean Moulin
(Quartier Sainte-Marie)
64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 59 39 38 39

CRÈCH’NDO

18 places / Ouvert de 8h00 à 19h00
4, rue de Sègues
(Quartier Notre-Dame)
64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 59 39 19 11

Lieu d’Information
pour l’Accueil
du Jeune Enfant

18 places / Ouvert de 7h45 à 18h15
9, rue des Monts
(Quartier Sainte-Croix)
64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 59 34 61 81

LES CRÈCHES

gérées par des associations
GRAIN DE SOLEIL

20 places / Ouvert de 7h30 à 18h30
64570 ARAMITS
Courriel : creche.aramits@orange.fr
Tél. 05 59 34 10 28

LES POQUETETS

15 places / Ouvert de 7h45 à 18h45
64570 BEDOUS
Courriel : lespoquetets@gmail.com
Tél. 05 59 34 75 61
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LA-HAÜT

26, rue Jean Moulin
64400 Oloron Sainte-Marie

Tél. 05 59 39 38 39

Courriel : liaje@hautbearn.fr

hautbearn fr

Pour vous,
parents
et futurs
parents !

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Vous êtes parents ou allez le devenir et vous êtes à la
recherche d’une solution d’accueil adaptée à vos besoins ?
• Accueil familial
• Accueil en collectivité
• Accueil enfant-parent
La Communauté de Communes du Haut-Béarn vous propose
un interlocuteur unique. Le LIAJE accompagne et simplifie
vos démarches. Il centralise les demandes d’accueil en crèche
et peut proposer une liste d’assistants maternels.

ACCUEIL SUR RDV :
lundi et jeudi après-midi et vendredi matin.
PERMANENCE SANS RDV :
mercredi matin de 9h00 à 12h00.

Tél. 05 59 39 38 39

Courriel : liaje@hautbearn.fr

Rendez-vous aussi sur le site de la CAF :

www.mon-enfant.fr

Le Relais Assistants Maternels (RAM) accompagne les parents et les assistants maternels dans la relation
employeur-salarié.
Il propose aux assistants maternels des temps d’échanges sur les pratiques professionnelles et favorise le
partage d’expériences. Il sensibilise les assistants maternels aux besoins de formation.
Il organise des temps de jeux, de socialisation et d’éveil pour les enfants accompagnés de leur assistant
maternel.
Sur le site de L’îlot mômes
Accueil sur RDV du lundi au vendredi
et sans rendez-vous le mercredi matin de 9h00 à 12h00.

Tél. 05 59 39 38 39

Courriel : ram@hautbearn.fr

LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS
Les crèches intercommunales sont implantées sur chacun des trois quartiers d’Oloron Sainte-Marie. Deux
crèches associatives desservent les vallées d’Aspe et de Barétous. Ces structures proposent un accueil
pour les enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans, pouvant varier de 2 demi-journées à 5 jours par semaine.
L’enfant est accueilli par des professionnels dans des locaux où tout est mis en œuvre pour assurer
sa sécurité et son épanouissement. Les équipes s’attachent à respecter les habitudes, les rythmes, la
personnalité de chaque enfant et favorisent le dialogue avec les parents.
Pour une meilleure adaptation de l’enfant, une entrée progressive est organisée sur 3 semaines environ.
La participation financière des familles est basée sur un tarif horaire calculé en fonction des revenus et du
nombre d’enfants à charge.
Coordonnées des crèches au verso.

L’ACCUEIL ENFANT PARENT RICOCHET
Un lieu de rencontre destiné aux jeunes enfants de moins de 4 ans et à leurs
parents pour jouer, s’écouter, échanger, se reposer, rêver…
Un endroit paisible et convivial, où vous pourrez rencontrer d’autres familles
pour partager vos expériences.
Sur le site de L’îlot mômes
Lundi et vendredi de 14h30 à 18h30

