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La petite enfance à Loos
Le Service Petite Enfance de Loos est un service municipal qui vise à trouver des solutions en mode de
garde pour les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans, pour chaque famille loossoise en priorité, en fonction
des besoins de l’enfant et des souhaits des familles.
Il est composé d’une crèche de 25 places, de deux haltes-garderies de 20 places chacune, d’un Relais
Petite Enfance en lien avec 140 assistant(e)s maternel(le)s offrant 411 places d’accueil et d’un Lieu d’Accueil
Enfants Parents pouvant accueillir 15 enfants par accueil avec leur parent ou référent.
Il veille à accompagner les parents, premiers éducateurs de l’enfant, dans leur rôle éducatif grâce à des
équipes qui se rendent disponibles pour les échanges quotidiens mais aussi par la mise en place de Points
d’informations et d’ateliers parents-enfants sur différentes thématiques (santé…).
Tout en s’intégrant dans le Projet Educatif Global de la Ville, ses valeurs consistent à :
Favoriser le bien-être et l’épanouissement du jeune enfant au quotidien, dès le plus jeune âge : projets
éducatifs et pédagogiques, accompagnement des émotions de l’enfant, apprentissage de la vie en société,
Charte de l’Estime de Soi chez l’Enfant…
Favoriser l’inclusion et l’accompagnement des enfants en situation de handicap ou ayant des difficultés
particulières en personnalisant la prise en charge et en développant le travail en équipe pluridisciplinaire.
Faciliter l’ouverture culturelle par le partenariat avec la bibliothèque et le Service Culture (films pour
enfants...) et le Conservatoire à Rayonnement Communal par des animations adaptées au jeune enfant.
Anne VOITURIEZ

Maire de tous les Loossois

Matthieu MONTIGNIES

Adjoint au Maire, Délégué à la Petite Enfance
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Il existe différents types d’accueil :

L’accueil régulier : les besoins de l’enfant sont connus à l’avance et réguliers.
Un contrat d’accueil est établi : par un contrat sur une période pouvant être annuelle pour la crèche
et pour une période de 3 mois minimum et renouvelable pour les haltes-garderies.
L’accueil occasionnel : les besoins ne se renouvellent pas régulièrement.
L’accueil se fait en fonction des places disponibles.
L’accueil d’urgence : les besoins ne sont pas connus à l’avance.
Une période d’adaptation est fixée avec la responsable pour accueillir progressivement l’enfant selon
ses besoins. Cette période lui permettra de se familiariser avec la collectivité et l’équipe et d’appréhender
en douceur les premières séparations avec son parent.
Quant au tarif, il est fixé par la CAF et dépend des ressources des familles et de leur composition.
Les différentes structures ainsi que leur spécificité sont détaillées dans les différentes pages de ce
Guide Petite Enfance
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Le Relais Petite Enfance (RPE)

Auparavant appelé Relais Assistants Maternels, le Relais Petite Enfance est un service neutre
et gratuit en direction des parents et des professionnels assistant(e)s maternel(le)s et gardes à
domicile.
Pour les parents, premier interlocuteur, il a pour rôle d’informer
sur les différents modes d’accueil individuel ou collectif existant sur
le territoire. Guichet unique, il centralise les inscriptions en accueil
collectif municipal et propose un accompagnement pour les démarches
administratives aux parents employeurs. Il est également un lieu
d’échange, de partage, d’écoute et apporte un soutien à la parentalité.
Pour les professionnels de la petite enfance, (assistants maternels,
garde à domicile) il est un lieu d’écoute, de partage et d’échange de pratiques
professionnelles. C’est aussi un lieu de ressource et d’information sur le statut, les
droits et les obligations.
Pour les temps d’animations, le Relais Petite Enfance est un
lieu qui propose des temps collectifs à thème et des ateliers d’éveil à
destination des enfants, des professionnels et des parents. Il favorise
la socialisation des jeunes enfants.
L’accueil pour les ateliers d’éveil est exclusivement sur rendez-vous
de 9h à 11h :
Le lundi, mardi et jeudi à la Cité des enfants, rue Jean Perrin.
Le mardi, hors vacances scolaires au château de la Pierrette, rue Thirion
et Ferron.
Le mercredi et vendredi en centre-ville à la halte-garderie du square.

Infos pratiques:
rpe@ville-loos.fr
03 20 18 79 80
permanence d’accueil
du Lundi au Vendredi,
sur rendez-vous

Le Relais Petite Enfance (RPE)
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Les haltes-garderies
Les équipes des haltes-garderies accueillent les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans et leur
famille, du lundi au vendredi, à raison de 33h30 par semaine pour 20 enfants, dans un cadre
bienveillant et sécurisant.
La pré-inscription pour l’accueil en occasionnel s’effectue auprès de la responsable. Les
inscriptions ont lieu tout au long de l’année en fonction des places disponibles, sur rendez-vous pour la
constitution d’un dossier administratif.
La pré-inscription pour l’accueil régulier de 3 jours et plus s’effectue auprès du Relais Petite Enfance.
Une commission annuelle d’attribution des places a lieu au moins 1 fois/an.
Une équipe dynamique composée de professionnels (éducateur de jeunes enfants, auxiliaires de
puériculture, animateurs titulaires du CAP Petite Enfance ou du BEP Carrières Sanitaires et
Sociales) propose une prise en charge adaptée aux besoins et au développement de chaque enfant.
En effet, les missions des haltes-garderies consistent à favoriser le bien-être et l’épanouissement
du jeune enfant, son éveil, son autonomie et l’apprentissage de la vie en société.
Des actions éducatives variées et adaptées au développement de l’enfant sont proposées chaque
demi-journée. Enfin, des ateliers parents-enfants sont ponctuellement organisés pour partager un
temps convivial et informatif avec l’équipe éducative.
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ADRESSES ET HORAIRES D’OUVERTURE DES HALTES-GARDERIES
Quartier des Oliveaux
Halte-Garderie de la Cité des Enfants
Cité des Enfants, Rue Jean Perrin, 59120 LOOS
hgcite@ville-loos.fr
03 20 18 79 85
Lundi : 13h- 17h
Mardi : 8h30-17h
10 enfants peuvent être accueillis en journée complète.
Mercredi :13h-17h
Jeudi : 8h30-17h
10 enfants peuvent être accueillis en journée complète.
Vendredi : 8h30-17h
10 enfants peuvent être accueillis en journée complète.

Centre-ville
Halte-Garderie du Square
Square Eugène Thomas, 59120 LOOS
hgsquare@ville-loos.fr
03 20 38 33 07

Lundi : 8h30-17h
10 enfants peuvent être accueillis en journée complète.
Mardi : 8h30-17h
10 enfants peuvent être accueillis en journée complète.
Mercredi : 13h-17h
Jeudi : 8h30-17h
10 enfants peuvent être accueillis en journée complète.
Vendredi : 13h-17h

Les haltes-garderies
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La crèche municipale
La crèche municipale a pour vocation d’accueillir les tout petits âgés de 10 semaines à 3 ans, du lundi
au vendredi, de 7h à 19h. Elle propose ainsi une large amplitude d’accueil aux familles souhaitant
proposer à leur enfant un accueil compatible avec leurs besoins.
D’une capacité de 25 places, la crèche accueille en priorité des familles loossoises sans condition
d’activité professionnelle.
Dotée d’un personnel qualifié : éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture et animatrices
titulaires du CAP Petite Enfance, sa mission principale est de proposer à l’enfant un accueil adapté à
son rythme et ses besoins grâce à des activités d’éveil.
L’équipe accompagne également l’enfant dans son apprentissage de la vie en société, en
contribuant à son bien-être et son épanouissement au quotidien.
Un déroulé de journée adapté et cohérent pour chaque section (petits, moyens, grands) est proposé
avec des animations et projets variés, travaillés en équipe.
L’inscription se déroule auprès de la responsable du Relais Petite Enfance tout au long de l’année en
fonction des places disponibles et une commission annuelle d’attribution des places a lieu au moins
une fois par an. Cette structure est située à la Cité des Enfants, rue Jean Perrin, 59120 LOOS.
03 20 18 79 86
creche@ville-loos.fr
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Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP):
L’îlot Kangourous
Vous avez besoin de parler, d’échanger avec d’autres parents sur votre quotidien,
sur votre rôle de parent, de permettre à votre enfant de s’ouvrir aux autres enfants et
au monde ou simplement d’une écoute bienveillante ?
L’îlot Kangourous et ses deux accueillantes vous ouvrent leurs portes dans
un espace convivial et de jeux libres, sans inscription, gratuitement et en toute
confidentialité et anonymat, le mercredi et le vendredi de 13h30 à 17h à l’adresse
suivante : Cité des Enfants, Rue Jean Perrin, 59120 LOOS (cf plaquette sur le site).
C’est un lieu dédié aux parents, futurs parents, grands-parents ou référents de l’enfant
accompagnés de leur(s) enfant(s), à la différence des autres structures.
Afin d’ouvrir le LAEP aux parents travaillant, l’Îlot Kangourou ouvre en
expérimentation un samedi par mois de 10h à 12h.

Vous pouvez le contacter :
par mail : laep@ville-loos.fr
par téléphone au 03 20 18 79 84 le lundi,
le mardi de 13h à 16h30 et le jeudi de 13h à 15h30.

Le
Enfants-Parents
Où Lieu
trouverd’Accueil
les structures
petite enfance ?
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La Protection Maternelle et Infantile (PMI)
La PMI se trouve dans les locaux de la Cité des Enfants, Rue Jean Perrin à Loos.
Une équipe composée d’un médecin, d’une infirmière puéricultrice, d’une psychologue et d’une
sage-femme vous y accueille sur rendez-vous.
Des rendez-vous de consultations infantiles peuvent également être pris le second et quatrième
lundis après-midi, le premier mercredi après-midi, le second et quatrième jeudis de chaque mois.
Vous pouvez la contacter en appelant l’Unité Territoriale de Prévention d’Action Sociale située
16 Rue d’Englos, 59320 HAUBOURDIN.
03 59 73 07 70
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Pour toute demande de rendez-vous, consultation infantile, bilan de 4 ans, demande d’informations
concernant les enfants ou demande d’agrément en tant qu’assistante maternelle ou assistante
familiale.
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Où trouver les structures petite enfance ?
1

Cité des Enfants
Rue Jean Perrin
59120 LOOS

2

Château de la Pierrette
81 Rue Thirion et Ferron
59320 HAUBOURDIN

3

Halte-garderie du Square
Square Eugène Thomas
59120 Loos

2
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La crèche municipale
Les haltes-garderies
Le Relais Petite Enfance.
L’Îlot Kangourous
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La Protection Maternelle et Infantile
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Informations pratiques
Service Petite Enfance
03 20 18 79 83

