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Vous allez bientôt devenir parents  
ou vous l'êtes déjà et vous paniquez 
à l'idée d'entamer de nombreuses 

démarches administratives ? 

Pas d'inquiétude, la Ville de Tourcoing  
est là pour vous accompagner.

Modes d'accueil, suivi médical, loisirs, 
écoles… ce guide de la Petite Enfance 

vous permettra d'obtenir  
tous les renseignements désirés  

en quelques minutes. 

Avec plus de  
500 assistantes maternelles  
sur le territoire tourquennois,  

90 écoles publiques et privées,  
de nombreuses associations culturelles 

et sportives, et des événements  
tout au long de l'année,  
Tourcoing sait s'occuper  

des plus petits tout en facilitant  
la vie de leurs parents ! 

Chaque Tourquennois compte  
pour nous et nous sommes très fiers 

d'accueillir de plus en plus  
de nouveau-nés ! Félicitations !

Jean-Marie VUYLSTEKER
Maire de Tourcoing

 
Pierre DESSAUVAGES
Adjoint de quartiers

délégué à la petite enfance



• LES POINTS D’INFORMATIONS

Guichet unique Petite Enfance
Le service municipal de la Petite Enfance et de 
la parentalité :
• gestion des multi-accueils municipaux,
• l’information sur les modes d’accueil 
  et les activités pour les enfants de 0 à 6 ans.

30 avenue Millet - porte 5 - 03 59 63 40 00
enfance@ville-tourcoing.fr
Accueil du public les lundis & mercredis  
de 8h30 à 12h30 et les mercredis & vendredis 
de 13h30 à 16h.

• RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

Lieu ressource d’information, de rencontre 
et d’échange au service des parents et des 
assistantes maternelles indépendantes. Le  
RAM vous accompagne dans vos démarches  
de recherche d'une assistantes maternelles 
et dans vos démarches administratives (contrat 
de travail, estimation du coût,…)

30 avenue Millet - 03 59 63 40 19 ou 40 29 
ram@ville-tourcoing.fr
Accueil tous les jours (avec ou sans RDV)  
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé le mercredi 
après midi. Rendez-vous possible le samedi matin.

• UTPAS / PMI

Les services de la PMI proposent un suivi 
médico social (gratuit) des enfants de 0 à 6 ans 
afin de veiller à leur développement.

• UTPAS Tourcoing-Mouvaux - 03 59 73 76 00
  4 chaussée Galilée
• UTPAS Tourcoing-Neuville - 03 59 73 04 00
  12 boulevard de l’Égalité

 PRéPARER L’ARRIVéE DE MON ENFANT

—
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ADRESSES UTILES

—
Point Info famille de Lille Métropole

C’est un lieu d’accueil,  
d’information et d’orientation. 
7 bis rue Gustave Delory, Lille 

Tél. 03 20 54 97 61 / 03 20 17 99 38
 pif@udaf59.org 
www.udaf59.org

—
Maison de l’Enfance et de la Famille  

Métropole Roubaix - Tourcoing

À travers un projet individuel,  
les différentes équipes sont amenées à :

• Donner du sens au collectif et à l’individuel
• Favoriser et restaurer les liens parents/enfant

• Développer l’autonomie
• Apporter aide et conseils à la famille  
et suivre le développement de l’enfant 

35 rue Charlie Chaplin, Roubaix 
 Tél. 03 20 80 71 98 
roubaix@epdsae.fr  

 www.epdsae.fr

—
Maison de l'adoption

Accueillir, informer, échanger, accompagner  
dans l’adoption. 

20-24 rue Gombert, Lille  
Tél. 03 59 73 87 43  

maisonadoption@lenord.fr 
Accueil du lundi au vendredi  

de 13h30 à 17h
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• CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

La CAF accompagne les familles  
dès l’arrivée du jeune enfant :

• Elle verse des prestations aux familles 
(allocations familiales, complément 

familial, prime à la naissance...). 
 

Renseignez-vous auprès de votre CAF.
20 rue des Carliers - 0810 25 59 80
(prix d’un appel local) - www.caf.fr

Accueil uniquement sur rendez-vous  
à l’accueil ou sur www.caf.fr 

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.  
Fermeture le jeudi. 

Le site www.monenfant.fr
Créé par la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales, il est là pour vous conseiller, orienter 
vos recherches et vous aider à trouver la solution 
d'accueil qui vous convient.
Différentes rubriques vous proposent :
• des informations sur : les différents modes 
d’accueil, le RAM (relais assistantes maternelles), 
les LAEP (lieux d’accueil enfants-parents), 
• des simulations des frais de garde, 
• une recherche de mode de garde en fonction  
   de votre lieu d’habitation,
• un espace documentaire pour les parents.
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Bientôt maman ? la CAF du Nord et la CPAM 
vous accompagnent. Ensemble, la CAF  
et la CPAM vous invitent à des ateliers/
rencontres collectifs pour échanger 
avec vous sur vos démarches et sur vos 
droits en matière de prestations sociales.  
À l'issue de cette rencontre, votre "parcours 
maternité" n'aura plus de secret pour vous : 
la grossesse, la naissance, l'évolution de 
votre enfant, sa vie à la maison... et toutes 
les prestations auxquelles vous avez droit.

• SITUATIONS PARTICULIÈRES

• Pôle Handicap Ville :  afin de mieux répondre aux 
besoins des personnes en situation de handicap ou à 
mobilité réduite, la Ville a créé au sein du Centre Communal 
d'Action Sociale, un Pôle Handicap :  accueil de proximité, 
lieu d'écoute, d'information, de conseil et d'orientation, 
destiné aux personnes en situation de handicap,  
à leur entourage et aux professionnels.  
CCAS - 26 rue de la Bienfaisance - Tél. 03 20 11 34 97

• Maison de l'adoption (détail page 4)

• Jumeaux et Plus : vous êtes parents, ou 
futurs parents, de jumeaux, triplés ou plus ? 
Attendre et élever des multiples est une 
aventure. Jumeaux et Plus, est à vos côtés dès 
l’annonce de la grossesse, à chaque instant  
de leur vie, jusqu’à l’adolescence… et plus !
Association du Nord - Tél. 06 51 86 00 03 
jumeauxetplus59@gmail.com

• CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

Pensez à déclarer votre grossesse à votre 
caisse d’Assurance Maladie dans les trois 
premiers mois. Cette démarche permettra 
à l’Assurance Maladie de mieux vous 
accompagner et de vous prendre en charge 
tout au long de votre grossesse (suivi mois par 
mois, choix de la maternité, accompagnement 
à domicile après l’accouchement…).  

2 place Sébastopol - Tél. 3646  
(service 0,06€/minute + prix d’un appel local) 
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 16h15
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Après la naissance de votre enfant, 
il est important de le déclarer 

auprès des différents organismes 
pour bénéficier de tous les  droits 

liés à cette naissance.

•  À LA MAIRIE

La déclaration de naissance se fait 
obligatoirement à la commune de naissance 
de l'enfant, à la mairie dans un délai de 3 jours. 
Si votre enfant est né à la maternité du Centre 
Hospitalier Guy Chatiliez de Tourcoing, des 
permanences ont lieu sur place.

• Transmettre un acte de naissance à la CAF, la                                                                                                                                               
...CPAM et les mutuelles respectives des 
...parents afin de déterminer le rattachement 
...aux parents.
• Prévenir les employeurs des 2 parents de la                                                                                                                                               
  naissance effective de l’enfant.  
Note : n’hésitez-pas non plus à prévenir votre/
vos comité(s) d’entreprise ! En effet, certaines 
entreprises offrent un cadeau ou une prime de 
naissance.
• Déclarer l’enfant auprès de votre assurance.

•  LES IMPÔTS

Vous n’avez aucune obligation de déclaration 
à la naissance de l'enfant. Ce n’est qu’au 
moment de votre déclaration de revenus que 
vous intégrerez la naissance de votre bébé.

BéBé EST Né… LES DéMARCHES à eFFECTUER

—
2

INFOS CAF

—
• Si vous êtes allocataire, vous pouvez faire cette 
déclaration en ligne dans l’espace : Mon compte.

—
• Si vous n’avez pas ouvert votre compte 
sur internet, ou que vous n’êtes pas encore 
allocataire :

Adressez un courrier à votre CAF en joignant :

• L'acte de naissance de votre bébé, ou la 
copie des pages de votre livret de famille,

•  La déclaration de situation, la déclaration  
de ressources.

—
Pour télécharger les différents formulaires,  
suivez les liens (version web uniquement)  

ou à l’accueil de la CAF
Téléchargement des formulaires CAF

À la naissance  
de votre enfant, 
 il est important  

de le déclarer auprès
des différents organismes 

pour bénéficier  
de vos droits.

—



• LE RAM (RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES) 

Le Relais d’Assistantes Maternelles est un 
service municipal gratuit. 

C’est un lieu ressource pour les parents, futurs 
parents et les assistantes maternelles.
L’assistante maternelle indépendante est employée 
directement par les parents que le RAM peut 
accompagner dans les démarches d’employeurs.

À Tourcoing, plus de 450 assistantes maternelles 
agréées peuvent accueillir vos enfants sur des 
plages horaires adaptées à vos besoins : mi-
temps, horaires atypiques, horaires variables, 
nuit, week-end, périscolaire, accueil occasionnel 
et dépannage.

Les assistantes maternelles qui le souhaitent 
sont accueillies tous les matins avec les enfants 
dans les locaux du RAM ou dans les quartiers 
(Blanc Seau, Phalempins, Virolois, Bourgogne, 
Blanche Porte, Clinquet).

Ensemble, elles participent à des temps 
festifs et à des activités collectives de qualité : 
arts plastiques, éveil musical, éveil sensoriel, 
psychomotricité... Le RAM permet aux 
enfants d’avoir une première approche de la 
collectivité. Des ateliers de temps festifs sont 
proposés pour créer du lien entre les parents 
et les enfants.

Le Ram accompagne les associations 
d’assistantes maternelles. 

30 avenue Millet  
Tél. 03 59 63 40 20  
ram@ville-tourcoing.fr

LES MODES D’ACCUEIL : À QUI CONFIER MON ENFANT ?

—
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"5 BONNES RAISONS DE CHOISIR DE METTRE MON 
ENFANT CHEZ UNE ASSISTANTE MATERNELLE"

1. À Tourcoing, de nombreuses places sont 
disponibles, donc pas de délai d’attente.

2. J’ai le choix, je suis libre de recruter la « nounou » 
avec laquelle je sens que mon enfant sera bien.

3. Je peux choisir une assistante maternelle à 
proximité de mon domicile ou de mon lieu de travail.

4. Les horaires sont plus souples qu’en crèche  
ou accueil collectif.

5. Même si mon enfant est malade, il pourra être 
accueilli, alors qu’en crèche ce n’est pas possible.

•  L’ACCUEIL FAMILIAL :  VOTRE ENFANT EST                                                                                                                                              
    ACCUEILLI CHEZ UNE ASSISTANTE MATERNELLE

Qui est l’assistante maternelle ?

Les assistantes maternelles sont agréées par le 
service de Protection maternelle et infantile du 
Département du Nord. Elles peuvent accueillir 
de 1 à 4 enfants simultanément à leur domicile 
ou dans une maison d’assistantes maternelles 
(MAM). Elles ont pour mission d’assurer au 
quotidien les soins relatifs au bien-être et à 
la santé de l’enfant accueilli. Elle lui assure 
stabilité, sécurité matérielle, affective et 
morale. L’assistante maternelle aide l’enfant  
à se construire, s’éveiller et l’accompagne  
vers l’autonomie.
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• CRÈCHE FAMILIALE MUNICIPALE  
   « L’ARC EN CIEL » 

La crèche familiale de Tourcoing est une structure 
municipale qui regroupe 33 assistantes maternelles 
agréées par le Conseil départemental réparties sur 
l’ensemble de la ville. Elle accueille toute l’année  les 
enfants de 0 à 6 ans.

Les assistantes maternelles sont encadrées par 
une équipe pluridisciplinaire. Un médecin assure 
les visites d’admission, donne un avis consultatif 
accompagne l’équipe des professionnelles. 

Votre enfant est accueilli au quotidien au domicile de 
l’assistante maternelle de 7h à 19h.
Elle lui apporte sécurité physique, psychologique et 
affective nécessaire à son bon développement et à 
son épanouissement.
L’assistante maternelle participe deux fois par mois 
au minimum dans les locaux de la crèche familiale 
à des temps d’éveil animés par les éducatrices de 
jeunes enfants.  De plus, chaque assistante maternelle 
est rattachée à un multi-accueil municipal où elle se 
rend deux fois par mois pour favoriser l’adaptation de 
l’enfant à la collectivité.
Un contrat est établi entre vous et la crèche 
familiale; vous n’avez pas de lien financier 
avec l’assistante maternelle, un tarif horaire 
est pratiqué en fonction de vos revenus. Un 
règlement intérieur détermine les modalités  
de fonctionnement.

30 avenue Millet - porte 3 - Tél. 03 59 63 40 22
Inscription au guichet unique Petite Enfance porte 5 
- Tél. 03 59 63 40 25

• LES MAISONS D’ASSISTANTES                                                                                                                                    
   MATERNELLES (MAM)

C'est un nouveau concept, ces maisons regroupent 
2, 3 ou 4 assistantes maternelles dans un lieu 
réservé à l'accueil des enfants (hors de leur domicile 
personnel). Elles peuvent accueillir de 6 à 16 enfants. 
Les enfants s'initient à la vie en collectivité tout en 
étant encadrés par plusieurs professionnels de la 
petite enfance.
Les MAM font l'objet d'un agrément délivré par 
le Conseil départemental et établissent un projet 
éducatif ainsi qu'un règlement intérieur.  
Les parents employeurs établissent un contrat 
d'accueil et un contrat de travail avec l'une des 
assistantes maternelles de la MAM.

MAM « De chenille à Papillon » 
85 rue Simon Tiberghien 
Tél : 06 05 29 15 70  
dechenilleapapillon@outlook.fr

MAM « Il était une fois » 
55C rue Claude Bernard 
Tél. 03 62 87 13 35  
mam.iletaitunefois@gmail.com

MAM'Zelle Bulles - 14 rue de Madrid 
De 7h à 19h 
Tél. 07 82 42 13 25 
mam_zellebulles@hotmail.fr

MAM “Les Petits Explorateurs”  
29 rue de la Malcense - De 8h à 18h 
Tél. 03 20 26 97 53 
mamlpe@outlook.fr

MAM ô TRÉSORS - 41 rue du docteur Dewyn 
De 7h à 18h 
Tél. 03 20 70 09 85 
Mam.o.tresors@hotmail.fr

MAM Les Petits Flocons
47 rue du Flocon 
Tél. 06 71 58 57 73 ou 06 88 33 69 44 
Mam.lespetitsflocons@gmail.com

MAM Mes Premiers Pas  
255 rue du Virolois 
Tél. 06 13 11 28 34 
contact@mam-mespremierspas.fr

8

MAM "Wondermam" 
490 rue du Clinquet 
Tél. 07 60 67 38 40 
mamwondermam@gmail.com
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• LES ACCUEILS MUNICIPAUX :  
   VOTRE ENFANT EST ACCUEILLI  
   EN STRUCTURE COLLECTIVE

Ces modes d’accueil associent au sein d’un 
même établissement de l’accueil régulier, 
occasionnel ou d'urgence. 

La durée d’accueil de l’enfant est fonction 
des besoins des parents et des possibilités 
d’accueil de l’établissement. 

Des accueils spécifiques peuvent également 
être proposés afin de répondre à une situation 
particulière d’urgence. 

Les multi-accueils sont « gérés » par une 
équipe pluridisciplinaire de professionnels de 
la petite enfance qualifiés. Les multi-accueils 
font l'objet d'un agrément délivré par le Conseil 
départemental. 

Chaque établissement a un projet pédagogique 
et propose diverses activités tout au long de la 
journée (modelage, ateliers d’arts plastiques, 
psychomotricité, conte, éveil musical, éveil 
culturel, spectacles…) adaptées au rythme de 
chaque enfant. 

Des temps festifs avec les familles sont 
organisés au sein des multi-accueils.

DE 2 MOIS À 3 ANS RÉVOLUS

AQUARELLE - 33 enfants / 7h - 19h
38 avenue Millet 

Quartier Centre-ville
Tél. 03 59 63 40 13

CÂLIN CÂLINE - 63 enfants / 7h - 19h
24 rue Monseigneur Leclerc 

Quartier Bourgogne
Tél. 03 20 76 48 89

GRAINE D’ÉVEIL - 63 enfants / 7h - 19h
106 rue de l’Hippodrome 

Quartier Brun-Pain
Tél. 03 20 94 34 70

INFO CAF

—
La participation financière des parents  

est calculée sur une base horaire établie  
par la CAF en fonction des ressources  

et de la composition de la famille.
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DE 2 MOIS À 3 ANS RÉVOLUS

UN DEUX TROIS SOLEIL
99 rue d’Austerlitz - Quartier Blanche Porte

Tél. 03 20 70 26 45
Du lundi au vendredi : 8h - 18h
Fermé le 3e vendredi après-midi  

de chaque mois

LES P’TITS LOUPS
106 rue de l’Hippodrome - Quartier Brun-Pain

Tél. 03 20 03 09 87
Du lundi au vendredi : 7h30 - 17h30
Fermé le dernier vendredi après-midi  

de chaque mois

FRIMOUSSE
2 rue de la Tour d’Auvergne 

Quartier Phalempins
Tél. 03 20 01 52 90

Du lundi au vendredi : 7h30 - 17h30
Fermé le 1er vendredi après-midi  

de chaque mois

CAPUCINE
170 rue Racine - Quartier Pont Rompu

Tél. 03 20 94 37 67
Du lundi au vendredi : 8h - 18h

Fermé le 2ème vendredi après-midi  
de chaque mois

îLE AUX ENFANTS
38 avenue Millet - Quartier Centre-Ville

Tél. 03 59 63 40 14
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 17h30

Mercredi : 8h - 12h (fermé l’après-midi)
Fermé le 2ème mercredi matin de chaque mois

LES PREMIERS PAS (2 mois à 3 ans)
50 rue de Florence - Quartier Égalité

Tél. 03 20 25 16 07
Lundi, mardi, jeudi : 8h - 17h15
Mercredi, vendredi : 8h - 12h30  

(fermé l'après-midi)
Fermé le 2ème mercredi matin de chaque mois

BERLINGOT
285 boulevard Descat - Maison de service
Quartier Blanc-Seau - Tél. 03 20 25 61 13

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h - 17h
Mercredi : 8h - 12h (fermé l'après-midi)

Fermé le 2ème mercredi matin de chaque mois

—
Attention : pour inscrire votre enfant dans 

l’un de ces accueils collectifs, il est important 
de remplir une fiche de premier contact  

à déposer au Guichet unique d'inscription,  
30 avenue Millet - porte 5  

ou par mail enfance@ville-tourcoing.fr  
 Tél. 03 59 63 40 25 ou 40 16

Service ouvert au public :
Lundi : 8h30 - 12h30 

Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h  
Vendredi : 13h30 - 16h
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• LES ACCUEILS ASSOCIATIFS

Proposés par les centres sociaux, les multi-
accueils associatifs font l'objet d'un agrément 
délivré par le Conseil départemental.
Les enfants sont accueillis par une équipe de 
professionnels de la petite enfance. 

• LES ACCUEILS PRIVÉS

Les multi-accueils privés accueillent les enfants 
d’entreprises partenaires mais aussi les enfants 
de familles tourquennoises. Ils sont gérés par 
une équipe pluridisciplinaire de professionnels 
de la petite enfance et font l'objet d'un agrément 
délivré par le Conseil départemental. 

LES LOUSTICS - Centre social Belencontre 
69 avenue Kennedy 
Tél. 03 20 94 13 57

Du lundi au vendredi : 8h30 - 18h
De 3 mois à 3 ans

contact@csc-belencontre.org

SUCRE D’ORGE 
Centre social Marlière / Croix Rouge

41 rue de la Bourgogne 
Tél. 03 20 01 75 51

Du lundi au vendredi : 8h15 - 17h15
De 2 mois ½ à 3 ans révolus

centre.social.marliere.croix.rouge@
wanadoo.fr

JEAN LAMARQUE 
Centre social Boilly / Quartier Épidème

22 rue de la Fonderie 
Tél. 03 20 27 08 66

Lundi de 13h30 à 17h, mardi et vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,  
mercredi et jeudi de 8h30 à 17h.

De 3 mois à 4 ans 
ctr.social.boilly.admi@wanadoo.fr

L’ENVOL - Centre social Bourgogne 
24 rue Roger Salengro 
Tél.  03 20 76 67 31

Lundi : 13h30 - 17h, mardi et vendredi : 
8h30 -12h / 13h30 - 17h, mercredi et 

jeudi : 8h30 - 17h 
De 3 mois à 4 ans 

csbourgogne@orange.fr

INSCRIPTIONS : Si l’une de ces structures  
vous intéresse, contactez-la directement  
pour connaître les modalités d’inscription.

RIGOLO COMME LA VIE 
Tourcoing - Le Jardin des orchidées

26 enfants dont 8 places 
pour la Ville de Tourcoing
75 bis rue de la Cloche 
(quartier Centre-Ville) 
Tél. 03 20 27 35 79 

Du lundi au vendredi :  8h30 - 18h30
De 2 mois ½ à 3 ans 

tourcoing@rigolocommelavie.fr

FLOCONTINE PEOPLE & BABY
250 bis rue du Flocon (quartier Flocon) 

Tél. 09 53 88 00 56 
Du lundi au vendredi : 7h30 - 19h

De 2 mois ½ à 4 ans 
flocontine@people-and-baby.com
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• LES MICRO-CRÈCHES

Ce sont des structures pouvant accueillir collectivement 
au maximum dix enfants.

Les micro-crèches bénéficient de modalités 
particulières de fonctionnement et d'horaires 
d'ouverture.  Elles offrent un accueil de qualité.  
L’accueil se fait en âges mélangés, c’est un peu l’équivalent 
d’une très grande famille.

Les micro-crèches font l'objet d'un agrément délivré 
par le Conseil départemental après avis de la PMI. Les 
micro-crèches ont une tarification différente : elles sont 
soumises à la PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant) 
délivrée par la CAF, selon certains critères qui doivent être 
respectés. Cette prestation est versée directement à la 
famille qui doit faire l'avance des frais.

LES NOURRIS'SONS 
13 rue Famelart BP 60154  

Quartier Épidème/Gambetta - Tél. 06 85 03 15 66 
lesnourrissons59@gmail.com

Accueil du lundi au vendredi : 7h - 19h  
Accueil en périscolaire le mercredi, 
possibilité d’ouverture le samedi.

De 2 mois ½ à 3 ans.

LA MAISON DE LOUISE 
171 bd de l'Égalité - Quartier Égalité 

Tél. 03 20 70 20 70
Accueil du lundi au samedi : 7h - 19h 

De 2 mois ½ à 4 ans

AMRA CRÈCHE MULTICULTURELLE 
36 rue de Balzac - Quartier Épidème  

Tél. 03 59 89 02 60
du lundi au vendredi :  7h30 - 18h30

De 2 mois ½ à 3 ans

MICROCRÈCHE "PEEK A BOO" (bilingue)
60 chaussée Albert Einstein – Quartier Flocon

Tél. 06.72.97.68.83 
info@peekaboo-microcreche.fr

du lundi au vendredi : 7h30 à 19h

MICROCRÈCHE RONDE DES PAPILLONS
278 Chaussée Fernand Forest 

Quartier Phalempins - Tél. 09 82 37 13 13 
delphine.deprost@yahoo.fr 

virginie.denglos@yahoo.com
du lundi au vendredi : 7h30 - 18h30

MICROCRÈCHE « LE BÉBÉ EST UNE PERSONNE »
185 rue du Brun-Pain - Tél. 06 63 00 89 36

lebebeestunepersonne@gmail.com
De 2 mois et ½ à 3 ans

CROC LA VIE  
Ces 2 micro-crèches sont un lien passerelle avant 

l’entrée à l’école. Elles accueillent vos enfants dès 2 
ans jusqu’à l’entrée en maternelle.

• Jardin des petits Dolto
    20 allée Jules Steelandt 

Quartier Flocon - Tél. 06 79 51 68 90

• Jardin des petits Saint-Matthieu
    1 rue Jean Baptiste Corot - Quartier Belencontre Tél. 

06 79 51 68 90 - croclavieasso@gmail.com
Du lundi au vendredi :  7h30 - 18h30

MICROCRÈCHE HAPPY RUCHE
23 rue de Gand – Quartier Centre-Ville

Tél. 09 51 63 84 35
du lundi au vendredi : de 7h30 à 19h

De 2 mois ½ à 3 ans
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INFO CAF

—
L’ACCUEIL INDIVIDUEL

S’ils choisissent de garder leur enfant,  
les parents peuvent bénéficier :

• d’une prestation partagée d’éducation de 
l’enfant de la PAJE : elle est attribuée aux 

familles dont l’un des parents cesse ou réduit  
son activité professionnelle pour s’occuper  

de son ou de ses enfants.

• Si vous avez au moins trois enfants, vous 
pouvez choisir de bénéficier de la PreParE 

ou de la PreParE majorée.  
Se renseigner auprès de votre CAF.

S’ils décident de le faire garder par  
une assistante maternelle à domicile  

au sein d'une MAM,  
les parents peuvent bénéficier :

• d'un complément de libre choix  
du mode de garde (Cmg) de la PAJE :  
il aide les parents à financer le recours  

à une assistante maternelle agréée  
ou à une garde à domicile.

L’ACCUEIL COLLECTIF

Pour rendre moins coûteux le recours aux 
services d’accueil collectif, la CAF finance 

directement les structures accueillant  
des jeunes enfants. Ainsi les familles  
peuvent bénéficier de tarifs adaptés  

à leurs ressources.

En cas de recours à une micro-crèche  
ne bénéficiant pas directement de l’aide  
au fonctionnement de la CAF, les parents 

peuvent profiter du CMG structure.  
Une demande doit être formulée dès le premier 

mois d’accueil, comme pour l’emploi  
d’une assistante maternelle.

• LES ACCUEILS À DOMICILE

FA SI LA GARDER - Centre social Belencontre 
« Fa Si La Garder » propose une solution de 
garde à votre domicile adaptée aux horaires 

atypiques et décalés (variables, nuits…),  
en complément d’un autre mode d’accueil.  

Ce projet est initié par le Centre social  
de Belencontre et soutenu  

par la CAF de Roubaix-Tourcoing.
Centre social Belencontre,  

Avenue Kennedy - Tél. 03 20 94 10 68
contact@fa-si-la-garder.org

AIDE FAMILIALE A DOMICILE (AFAD) 
11 & 13 bd de la République, Roubaix 

 Tél. 03 20 68 93 42 - www.afad-roubaix.fr

AIDE À DOMICILE  
EN ACTIVITES REGROUPÉES (ADAR) 

43 avenue Gustave Dron - Tél. 03 28 33 90 15

INTERPROXIM 
51 Rue de Wailly - Tél. 03 20 28 84 00

AIDE ET SERVICE POUR TOUS 
86 rue de Lille - aspt59@orange.fr 

Tél. 08 99 34 50 63

DOMIDON 
2 rue d’Havré - Tél. 03 20 27 29 13

OXYGÉNÉRATION  
382 chaussée Denis Papin  

(maison médicale Ste Anne)  
Tél. 03 20 35 51 83 - contact@oxygeneration.fr

Des associations ou entreprises privées 
proposent des dispositifs d’aide aux familles 
pour la garde des enfants à domicile  
mais aussi pour les tâches quotidiennes et 
ménagères.
Elles sont agréées et vous propose des 
intervenants de confiance et qualifiés.
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INFO CAF

—
Si un parent cesse ponctuellement  

son activité professionnelle  
pour s’occuper de son enfant  

gravement malade,  
accidenté ou handicapé,  

une prestation peut être versée  
sous certaines conditions :  

l’Allocation Journalière  
de Présence Parentale. 

Pour les enfants porteurs de handicap, 
une prestation attribuée par la MDPH 
peut vous être versée sous certaines 

conditions pour vous aider dans 
l’éducation et les soins à apporter  

à votre enfant : l’AEEH  
(allocation d’éducation  
de l’enfant handicapé). 

Une aide peut être versée  
pour élever un enfant privé 

 de l’un ou de ses deux parents : 
l’allocation de soutien familial.  

Cette aide correspond à l’obligation  
faite aux parents d’assurer  

les moyens d’existence  
de leurs enfants. 

 
Pour ces trois prestations, se rapprocher 
de votre CAf pour tout renseignement.

Les premières années de la vie sont fondamentales pour le développement  
et le bien-être de l'enfant. Le médecin traitant, le pédiatre assurent le suivi,  

les soins et le traitement des enfants.

Les examens du 8ème jour, 9ème mois et 24ème mois,  
remboursés à 100%, sont obligatoires.

SITUATION PARTICULIÈRE

FA SI LA ACCOMPAGNER  
Centre social Belencontre 

« Fa Si La ACCOMPAGNER » propose aux 
parents d’enfants porteurs de handicap une 
solution de garde à votre domicile adaptée 
aux horaires atypiques et décalés (variables, 
nuits…), en complément d’un autre mode 
d’accueil (IME, crèche, école). Ce projet est 
soutenu par la CAF du Nord.

Centre social Belencontre,  
Avenue Kennedy - Tél. 03 20 94 10 68

Aide aux Mères et aux Familles à Domicile 
Métropole Nord-Est (AMFD)

L’Association apporte une aide aux familles 
ou aux personnes en situation difficile par 
l’intervention d’un personnel qualifié à 
domicile. Elle assure des services d’aide et 
d’assistance pour les personnes en situation 
de handicap, aux personnes âgées ou malades.

Avenue de Flandres - Croix 
 Tél. 03 20 73 64 37
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enfance et santé : le suivi médical de mon enfant

—
4

• LE CARNET DE SANTÉ

Document important, délivré à la maternité, 
il sert au suivi médical de l’enfant jusqu’à sa 
majorité.

• LA PMI, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Un service de PMI est un service de prévention 
qui se compose d’une équipe multidisciplinaire : 
médecin, puéricultrice, infirmière, psychologue, 
sage-femme, conseillère conjugale, qui vous 
propose :

•  la visite à domicile d’une puéricultrice pour des                                                                                                                                           
conseils, durant les premiers mois de votre enfant,

• des consultations gratuites pour les enfants 
de 0 à 6 ans,

La puéricultrice apporte des conseils sur 
l’alimentation, l’hygiène, l’éveil et le sommeil.
Le médecin examine votre enfant et pratique, 
en accord avec vous, les vaccinations 
obligatoires et recommandées. La psychologue 
reçoit les familles à leur demande,

• le bilan de 4 ans : en partenariat avec 
les écoles maternelles, ce bilan de      

santé  évalue  le développement global 
de l’enfant et son adaptation à la vie scolaire. 
Il est notamment proposé un dépistage des 
troubles de la vue et de l’audition. 

Les premières années de la vie sont fondamentales pour le développement  
et le bien-être de l'enfant. Le médecin traitant, le pédiatre assurent le suivi,  

les soins et le traitement des enfants.

Les examens du 8ème jour, 9ème mois et 24ème mois,  
remboursés à 100%, sont obligatoires.



LES CONSULTATIONS DE LA PMI

—
SECTEUR SUD DE TOURCOING

UTPAS Tourcoing-Mouvaux 
4 chaussée Galilée - Tél. 03 59 73 76 00

—
UTPAS Tourcoing - Mouvaux 

4 chaussée Galilée
Tél. 03 59 73 76 00 
sur rendez-vous :  

1er et 3ème lundis du mois à partir de 13h30

—
Tourcoing-Centre 
30 avenue Millet 

(niveau moyen porte n°4 bis) 
Tél. 03 20 11 00 88  

(aux heures de consultations)
Tél. 03 59 73 76 00  

(tous les jours) 
sur rendez-vous :  

lundi de 13h30 à 16h et jeudi de 8h30 à 11h

—
Centre social Belencontre 

Avenue Kennedy 
Tél. 03 20 94 13 57  

(aux heures de consultations) 
Tél. 03 59 73 76 00  

(tous les jours) 
sur rendez-vous :  

mardi à partir de 13h45

—
Maison des Services du Blanc-Seau 

285 boulevard Descat 
Tél. 03 20 25 61 16 
Tél. 03 59 73 76 00  

(tous les jours) 
sur rendez-vous :  

le 1er vendredi du mois de 8h30 à 11h  
sans rendez-vous :  

les autres vendredis de 8h30 à 11h 

LES CONSULTATIONS DE LA PMI

— 
SECTEUR NORD DE TOURCOING

UTPAS Tourcoing-Neuville
12 boulevard de l’Égalité - Tél. 03 59 73 04 00

—
UTPAS Tourcoing-Neuville
12 boulevard de l’Égalité

Tél. 03 59 73 04 00
Mardi de 13h30 à 15h30

sur rendez-vous :
Jeudi de 9h à 11h 

Mardi de 8h45 à 10h45

—
Maison de la Petite Enfance
2 rue de la Tour d’Auvergne

Tél. 03 20 25 30 37
Lundi de 13h15 à 15h15

—
Quartier Bourgogne

Entrée allée Charles Quint
Tél. 03 20 01 54 42

Mardi et jeudi de 14h à 16h
Sur rendez-vous  

au 03 59 73 04 00

—
Centre social de la Marlière

41 rue de la Bourgogne
Tél. 03 20 01 75 51
Lundi de 9h à 11h
Sur rendez-vous  

au 03 59 73 04 00

—
Halte-garderie « Jean Lamarque »

22 rue de la Fonderie
Tél. 03 20 23 64 24

Vendredi de 8h45 à 11h30
Sur rendez-vous  

au 03 59 73 04 00

16
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• LA VACCINATION

• CAMSP : CENTRE D’ACTION  
   MÉDICO-SOCIALE PRÉCOCE

Le CAMSP est un centre ressources et 
de consultations dès lors qu’il existe une 
interrogation sur le développement de l’enfant 
de 0 à 6 ans.

Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire 
avec pour mission la prévention, l’évaluation, le 
diagnostic et le traitement précoce des troubles 
du développement.

Centre Hospitalier de Tourcoing,  
155 rue du Président Coty
Consultations : Tél. 03 20 69 46 48 
camsp@ch-tourcoing.fr

• CSM : CENTRE DE SANTÉ MENTALE

Pour chaque enfant, la santé mentale est 
un bien précieux et fragile. L’apparition des 
premiers troubles chez l’enfant nécessite une 
prise en charge précoce et des traitements 
spécialisés.

L’EPSM Lille-Métropole met à disposition 
des enfants et de leurs familles une équipe 
spécialisée pluridisciplinaire pour apporter des 
réponses adaptées.

• Hôpital de jour de l’EPSM Lille Métropole

• Centre de santé mentale (CSM) pour enfants 
• Équipe mobile du dispositif de soins 

périnatalité, petite enfance

75 rue Nationale, Tourcoing  
Tél. 03 20 25 99 60
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• PÔLE HANDICAP VILLE

Vous accueille, vous conseille et vous oriente 
pour répondre au mieux aux besoins des 
enfants en situation de handicap.

CCAS 
26 rue de la Bienfaisance - Tél. 03 20 11 34 97

• CMPP : CENTRE MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE

Le CMPP accueille des enfants et adolescents 
de 0 à 20 ans présentant des troubles du 
langage, du comportement, des apprentissages 
ou de l’adaptation scolaire, des troubles du 
développement de la personnalité, des troubles 
psychomoteurs. Il les reçoit sur rendez-vous pour 
des consultations de diagnostic et de traitement, 
effectuées par une équipe pluridisciplinaire.

Centre Henri Wallon 
101 rue Houchard - Roubaix 
Tél. 03 20 25 03 20

• MDPH, MAISON DÉPARTEMENTALE  
   DE LA PERSONNE HANDICAPÉE

Pour les enfants porteurs de handicap, une 
prestation peut vous être versée sous certaines 
conditions pour vous aider dans l’éducation 
et les soins  à apporter à votre enfant : l’AEEH 
(allocation d’éducation de l’enfant handicapé). 
Se renseigner auprès de votre CAF.

12 boulevard de l'Égalité  - Tél. 03 59 73 04 00

• RIIEH - RÉSEAU INTER INSTITUTIONNEL                                                                                                                                   
   ENFANCE HANDICAP

Afin d’accueillir tous les enfants dans les 
meilleures conditions, la Ville de TOURCOING 
participe à ce réseau qui permet l’accueil 
d’enfant en situation de handicap.

339 rue du Chêne Houpline - Tél. 03 20 69 11 20

• CH DRON, CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING

Le service de Pédiatrie accueille les enfants 
souffrant de pathologie médicale jusqu'à 15 ans 
et 3 mois. Diverses associations interviennent 
dans le service pour le bien-être des petits 
patients. La néonatologie prend en charge les 
bébés prématurés et les nouveau-nés malades. 
Une équipe médicale pédiatrique pluri disci- 
plinaire intervient aussi bien en hospitali- 
sation qu’aux consultations externes : pneumo- 
allergologie, néphrologie, neurologie, endocrinologie, 
néonatologie, adoption, pédiatrie générale.

155 rue du Président Coty - Tél. 03 20 69 49 49
Urgence pédiatrique Tél. 03 20 69 44 63
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URGENCES

—
Centre anti poison 

Tél. 0 800 59 59 59

— 
SAMU : 15

— 
POMPIERS : 18

— 
SOS mains pieds 

Tél. 0 826 20 95 75

— 
SOS médecins  

Tél. 08 26 46 59 59

— 
Urgence pédiatrique TOURCOING 

Tél. 03 20 69 44 63

— 
Enfance maltraitée : 119

INFO CAF

—
ACTION SOCIALE DE LA CAF DU NORD 

Les chargés d’intervention sociale  
de la CAF du Nord peuvent également  

vous recevoir pour échanger  
sur votre situation en cas de besoin  

lié à l’arrivée d’un enfant.  
Le rendez-vous est à prendre  

via internet : www.caf.fr.

Vous avez besoin d'équipement lié  
à la naissance de votre enfant :  

un prêt à l'équipement, sans intérêt, 
destiné à l'achat d'électroménager  

et de mobilier est possible. 
Dossier à télécharger sur www.caf.fr. 
Renseignez-vous auprès de votre CAF.

—
IMPORTANT :  

SIGNALEZ TOUT CHANGEMENT  
DE VOTRE SITUATION À VOTRE CAF  

POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DE TOUTES 
LES PRESTATIONS AUXQUELLES  

VOUS AVEZ DROIT.
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• CAD/SAV CENTRE D’ACCÈS AU DROIT /                                                                                                                                                
   SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES

Le CAD vous informe dans le domaine du droit 
et de la justice. Le SAV accueille toute personne 
victime directe ou indirecte d’une infraction 
pénale ainsi que toute personne ayant subi un 
traumatisme. Ce sont des accueils confidentiels 
et une prise en charge par des professionnels 
juristes et psychologues.

7 rue Gabriel Péri - Tél. 03 59 69 71 80 
cadsav@ville-tourcoing.fr

• « AVEC DES MOTS » 

La médiation familiale est un espace au sein 
duquel le médiateur familial accompagne les 
personnes dans la traversée de leur conflit. Il les 
amène à s'exprimer, à s'écouter, à prendre des 
décisions et à trouver des solutions ensemble 
pour qu'elles puissent reconstruire une relation 
qui leur permettra de mettre en œuvre l’exercice 
de leur responsabilité de parents.

2 rue Tol Tanguy - Tél. 06 10 21 26 81
avecdesmotsmediation@gmail.com

• LA MONTGOLFIÈRE  

Lieu d’accueil, de parole et d'échange. 

Ouverte aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
en priorité de leurs parents, leurs grands-
parents et éventuellement de leur assistant 
maternel.

Dans ce lieu, un espace de jeu convivial invitera 
l’enfant et ses parents à préparer en douceur 
leur séparation. Ainsi, l’enfant pourra aller vers 
une progressive autonomie sociale et favoriser 
une harmonieuse future vie collective.

Cet accueil, par sa précocité, permet de faciliter 
le dénouement des situations difficiles avant 
qu’elles ne se compliquent.

C’est en favorisant les échanges avec les 
personnes entourant l'enfant et la famille 
qu'est apporté un soutien à la parentalité.

Maison Folie hospice d’Havré 
104 rue de Tournai 
03 20 25 52 78
lamontgolfiere-tcg@laposte.net

l'accompagnement à la parentalité

—
5

La fréquentation d’un lieu d’accueil parents-enfants  
est basée sur le volontariat et le respect.

Des professionnels formés à l’écoute sont présents pour assurer l’accueil 
des familles, participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, apporter  

un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par un échange  
avec d’autres parents et/ou professionnels.

Certaines associations développent  
la médiation familiale visant à restaurer la communication  

et à préserver les liens entre les membres de la famille et/ou à prévenir  
les conséquences d'une éventuelle dissociation du groupe familial.
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• CENTRE MATERNEL LA MAISONNÉE

Destinée aux mamans enceintes ou mères 
isolées accompagnées d’enfants de moins de 
3 ans, la Maisonnée est un lieu d’échanges 
autour de la parentalité. 
Groupe de paroles tous les mardis de 9h à 11h 
sur inscription.
108 rue du Docteur Louis Delegrange  
Tél. 03 20 01 82 14

• LES CAFÉS / ATELIERS PARENTS

Ce sont des lieux de libre parole où chacun peut 
s'exprimer, échanger sur son ressenti et ses 
opinions, sans être jugé. Le partage d'expériences 
permet de rassurer les participants sur leurs 
attitudes parentales.

Ces rencontres sont organisées et animées 
par des professionnels de l'enfance, de 
l'adolescence, ou de la famille. 

Ils écoutent, accompagnent les parents, 
et peuvent si besoin les orienter, en toute 
confidentialité.

Ils s’inscrivent dans une dynamique d’animation 
et d’échange auprès des familles inscrites dans 
les MJC ou centres sociaux. 

Pour tout renseignement, contactez la structure 
de votre quartier.

• MJC / Centre social La Fabrique
98 rue de Paris - Tél. 03 20 01 01 40 
administration@mjclafabrique.fr

• Centre social Boilly 
1 rue de l’Épidème - Tél. 03 20 36 53 55 
ctr.social.boilly.admi@wanadoo.fr

• Centre social Bourgogne
24 avenue Roger Salengro - Tél. 03 20 76 67 31 
csbourgogne@orange.fr

SITUATION PARTICULIÈRE

—
LES PAPILLONS BLANCS 

Le Service d’Aide et d’Accompagnement 
à la Parentalité est un lieu de ressources, 
de soutien et d’écoute pour les couples 
en situation de déficience intellectuelle, 
parents d’enfants de moins de 6 ans. 

Les familles accompagnées doivent avoir 
une notification d’orientation MDPH avec 
reconnaissance déficience intellectuelle.

Des actions collectives sont proposées, 
telles que le « lundi des parents » qui 

propose aux parents avec leurs enfants de 
moins de 3 ans des activités éducatives, …

339 rue du Chêne Houpline  
Tél. 03 20 69 11 22

• Centre social Marlière-Croix Rouge 
41 rue de la Bourgogne - Tél. 03 20 01 75 
51 hg.csmcr@gmail.com

• Centre social Belencontre- Phalempins 
Avenue Kennedy - Tél. 03 20 94 13 57 
contact@agcscbp.org

• La Maison-MJC / Centre social
134 rue des Piats - Tél. 03 20 01 45 67
mjc.virolois@orange.fr
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Après la naissance de votre enfant, 
il est important de le déclarer 

auprès des différents organismes 
pour bénéficier de tous les  droits 

liés à cette naissance.

• LUDOMÉDIATHÈQUE COLETTE

La Ludothèque municipale de Tourcoing est 
dotée de 6094 jeux et jouets (sur place ou à 
emprunter) et un pôle multimédia avec 24 
ordinateurs pour tous. Elle accueille les enfants 
comme les adultes pour le plaisir de jouer.

27 avenue Roger-Salengro - Tél. 03 59 63 43 00 
mediatheque@ville-tourcoing.fr

• LES MÉDIATHÈQUES DE TOURCOING 

De nombreuses animations sont proposées, 
notamment au jeune public, telles que des 
lectures de contes, des séances de jeux vidéos, 
des ateliers bilingues ou encore de la musique.

•  Médiathèque André Malraux  
26 rue Famelart - Tél. 03 59 63 42 50

•  Médiathèque Andrée Chedid  
156 avenue Fin de la Guerre - Tél. 03 59 63 44 00

•  Médiathèque Aimé Césaire  
285 boulevard Descat - Tél. 03 20 25 61 19

• LE MUBA

Attiser la curiosité, favoriser les rencontres, 
faire naître des expériences esthétiques : le 
MUba Eugène Leroy est un espace de liberté où 
chacun a la possibilité de suspendre le temps, 
de se plonger dans la réflexion et l’imagination. 

En vous invitant à partager des moments de 
rencontre, en vous accueillant dans ses ateliers 
de création, en vous donnant libre accès à des 
outils et des jeux téléchargeables en ligne, le 
service des publics du MUba fait du musée un 
lieu de découverte, d’échanges et d’exercice de 
l’esprit critique ; un lieu où art et vie quotidienne 
s’entremêlent.

2 rue Paul Doumer - Tél. 03 20 28 91 60 
contact@muba-tourcoing.fr

passer du temps avec mon enfant

—
6

ANIMATIONS PROPOSÉES

—
• Des heures du conte en fonction de l’âge des enfants  

(les p’tits kili pour les 0-3 ans  
et les racontines pour les 4-7 ans)
• Les Petites boîtes à musique :  

des comptines mises en scène qui rencontrent  
un grand succès pour les 0-6 ans

• Tell me an… historia por favor ! 
des histoires bilingues à partir de 5 ans 

— 
Le programme complet des animations  

est disponible sur le site Internet de la Ville : 
www.tourcoing.fr/mediatheque

Des rencontres, des jeux, des moments festifs et privilégiés à partager avec  
vos enfants qui permettent à l’enfant de s’ouvrir au monde, de s’adapter à la vie 
en collectivité. Pour les parents, ce sont des occasions d’échanges avec l’enfant 
mais aussi avec d’autres parents. Lecture, spectacles, sport, sorties de plein air :  

Tourcoing offre aux petits Tourquennois toutes les occasions  
pour passer de bons moments en famille et s’épanouir !
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• LA MAISON-MJC / CENTRE SOCIAL

• Le Tout P'tit atelier… de 18 mois à 3 ans. 

Pour partager des moments en famille autour 
des arts plastiques, de la peinture, du dessin 
ou des constructions.    
Tous les samedis de 15h30 à 16h30 ou stage 
d’une semaine en période de vacances scolaires.

• Le Petit atelier... à partir de 3 ans.
Lieu de vie, d'échanges et d'apprentissage, 
au cœur de l'univers artistique. 
Tous les samedis de 10h à 12h ou stage  
d'une semaine en période de vacances scolaires.

• Les Mercredis spectaculaires
Des spectacles à vivre en famille.

• Reg’ART
Des sorties en famille pour découvrir des lieux 
culturels, expositions… de la région et d’ailleurs.

132-134 rue des Piats - Tél. 03 20 01 45 67 
mjc.virolois@orange.fr

• MJC / CENTRE SOCIAL LA FABRIQUE 

•  Sorties familiales
•  Éveil musical
•  Petites histoires pour tout-petit

98 rue de Paris - Tél. 03 20 01 01 40 
administration@mjclafabrique.fr

• CENTRE SOCIAL BOILLY 

• Ateliers parentalité autour de la santé, l’art 
culinaire, le sport, les marionnettes, le cirque…

• Pôle bibliothèque pour tous : atelier d’éveil     
culturel, atelier lecture…

• Éveil musical
• Babygym

1 rue de l’Épidème - Tél. 03 20 36 53 55 
ctr.social.boilly.admi@wanadoo.fr

• CENTRE SOCIAL MARLIÈRE-CROIX ROUGE

• Atelier parentalité autour de la motricité,  
la lecture, le jardinage...

41 rue de la Bourgogne - Tél. 03 20 01 75 51 
hg.csmcr@gmail.com

• CENTRE SOCIAL BOURGOGNE

• Atelier parents/enfants autour de la lecture, 
du jeu, des arts plastiques, des arts culinaires, 
de la psychomotricité.

24 avenue Roger Salengro - Tél. 03 20 76 67 31 
csbourgogne@orange.fr 
 
• CENTRE SOCIAL BELENCONTRE-PHALEMPINS 
   LA MAISON DES 5 SENS

Pour les moins de 6 ans

• Ateliers toutes les semaines autour de l’éveil 
des sens, art loustics, psychomotricité, bébés 
nageurs, massage…

•  Le Jardin des Enfants : en période de vacances 
scolaires, une semaine d’animations proposées 
par les parents autour de la parentalité et de la 
petite enfance : ateliers d’éveil, de découvertes 
culturelles ou créatives, des sorties…

Avenue Kennedy -Tél. 03 20 94 13 57 
contact@agcscbp.org
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• CINÉMA LE FRESNOY 
    STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS 

• Ciné familles : le dernier dimanche du mois  
à 15h, un film à voir en famille au Fresnoy 
pour 1,80€ seulement...
Le ticket Ciné-familles est un bon de réduction 
à présenter à la caisse du Fresnoy. À retirer  
dans les centres sociaux de Tourcoing.

• Ciné biberon : un éveil aux images pour les 
tout-petits, des moments de convivialité avec 
votre enfant autour d’un film suivi d’un atelier. 
• Jeune Public : programmation à la semaine

22 rue du Fresnoy - Tél. 03 20 28 38 00
www.lefresnoy.net

• CINÉMA LES ECRANS 

4 promenade de la Fraternité - Tél. 03 20 27 94 40 
www.lesecransdetourcoing.com

• THÉÂTRE DE MARIONNETTES LES KIWOS 

Spectacles mais aussi ateliers de fabrication et 
manipulation de marionnettes - dès 2 ans.

11 bis, place Charles et Albert Roussel 
Tél. 06 45 18 83 81 - 03 20 76 09 24

• LE THÉATRE DU HAZARD

125 rue de Courtrai - Tél. 09 52 40 10 06 
cparhazard@gmail.com - Tél. 06 66 73 39 92

• À LIVRE OUVERT

Lectures en jeu, ateliers et spectacles intéractifs. 
Dès 2 ans.

100 rue de Lille - www.a-livre-ouvert.fr 
Tél. 03 20 03 65 35 - 06 64 41 08 02

• TOURCOING-LES-BAINS

LES BÉBÉS GLOOPY    
Découverte du milie u aquatique dans un cadre 
ludique et moment privilégié entre parents et 
enfants dans une eau à 32°C - de 6 mois à  
4 ans, le samedi de 9h à 10h.

Complexe Aquatique Tourcoing-les-Bains,  
rue Aristide Briand - Tél. 03 28 35 09 09 
www.tourcoinglesbains.fr

• GYM CÂLINE

De la naissance à 3 ans accompagné de ses 
parents. Les séances sont animées par des 
professionnels et une psychomotricienne.  
Il découvre son corps, développe ses sens et 
ses capacités motrices. Tous les mardis matin.
Complexe sportif l’Atelier - rue des Piats 
Tél. 03 20 25 99 60 ou 03 20 28 48 20
 
• SPORT BOUT’CHOUX

Éveil psychomoteur, activités organisées  
par la Direction des Sports et des Bains  
de la ville, avec le concours des parents.
Mardi hors vacances scolaires  
de15h15 à 16h - dès 2 ans - Gratuit
Inscription sur place (places limitées).

Complexe sportif l’Atelier, 81 rue des Piats
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• LE JARDIN BOTANIQUE & LES SERRES

le Jardin botanique s’étoffe et s’embellit au 
fil des années, pour vous offrir un voyage 
sensoriel au milieu de 2500 plantes et fleurs...

Il est organisé en 4 parties : le jardin historique, le 
jardin « Amérique du Nord », les « carrés » et les 
serres pédagogiques (serres chaudes et froides).

Ne manquez pas leurs visites guidées gratuites : 
tous les dimanches, de 14h à 18h, du 1er avril 
au 15 octobre (sauf juillet et août).

Direction des Parcs et jardins et des espaces 
extérieurs - 32 rue du Moulin Fagot 
Tél. 03 59 63 44 49

LES AUTRES PARCS DE LA VILLE
—

Square Parsy 
Quartier Croix Rouge

Square du Broutteux 
Quartier Épidème

Jardin Hospice d’Havré 
Quartier Centre-ville

Jardin Jean Moulin 
Quartier Blanche Porte

Jardin Gambetta 
Quartier Gambetta/Blanc Seau

Place de la Victoire 
Quartier Centre-ville

Parc Clémenceau 
Quartier Belencontre

Parc de l’Yser 
Quartier Pont de Neuville

Canal de Roubaix 
Quartier Blanc Seau/Gambetta

—
OUVERTURE DES PARCS :

• Du 15 mars au 31 octobre :  
lundi à vendredi de 8h à 21h30,  

samedi de 9h à 21h30,  
dimanche et jours fériés de 10h à 20h30

• Du 1er novembre au 14 mars :  
lundi à vendredi de 8h à 18h30, 

samedi de 9h à 18h30,  
dimanche et jours fériés de 10h à 18h30.
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• L’ÉVEIL CULTUREL 
La Ville de Tourcoing et  
les associations tourquennoises 
proposent des animations  
où l’enfant est initié à la création 
artistique sous toutes ses formes 
pour lui permettre de s’épanouir  
et de s’exprimer.

• DÈS 3 ANS 
• Compagnie Badinage artistique - Cirque 
La Cie Badinage Artistique propose sous son 
chapiteau des ateliers d’initiation (jonglage, 
magie, équilibre…), des spectacles, des stages 
de découverte.
8 rue de l’Europe - Tél. 06 68 19 13 67  
contact@badinageartistique.fr 

• DÈS 4 ANS 
• À tire d'aile !
Éveil à l'expression, éveil du schéma corporel sous 
forme d’exercices ludiques, d'expression créatrice 
(imagination), l'expression orale et musicale, 
l'expression rythmique voire dansée 
et chorégraphique, l'expression théâtrale (jeu, 
mime, émotion...)
8 rue de l’Europe - Tél. 06 15 04 15 98

• DÈS 5 ANS 
• Le Jardin musical du Conservatoire de Tourcoing
La découverte et la sensibilisation à une activité 
musicale - Inscription au conservatoire
Conservatoire à Rayonnement Départemental, 
6 rue Paul Doumer - Tél. 03 20 26 60 74

• CHIPI CHAPO 
Ateliers manuels, arts plastiques, fabrications 
diverses, majorettes.
23 rue de Strasbourg - Tél. 03 20 76 58 77

• DÈS 6 ANS 
• Les petits débrouillards
Ateliers scientifiques, stages
125 rue de Courtrai 
www.lespetitsdebrouillardsnordpasdecalais.org

• Afrokan 
Ateliers danse et percussions 
16 rue Franklin - www.afrokan.fr

mon enfant a grandi : loisirs et activités

—
7
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• LE SPORT
 
Bouger, s’initier au sport,  
de bonnes habitudes à prendre  
dès le plus jeune âge pour grandir 
et s’épanouir en bonne santé !

La Direction des Sports de la ville de 
Tourcoing propose des animations 
sportives municipales offertes  
à tous les petits Tourquennois.

30 avenue Millet - 1er étage 
Tél. 03 59 63 44 60 - www.tourcoing.fr 

• DE 4 À 7 ANS 
• L'école des sports
Activités d’éveil sportif abordé par cycle et par 
quartier : trottinette,  roller, gym, athlétisme… 
Hors vacances scolaires - de 4 à 7 ans  
Gratuit - Inscriptions sur place.

Renseignements :          
Direction des Sports 
30 avenue Millet - 1er étage 
Tél. 03 59 63 44 60 - www.tourcoing.fr

• DE 3 À 6 ANS 
• Tourcoing-les-Bains - Les Bébés Gloopy   
Découverte du milieu aquatique dans un cadre 
ludique et moment privilégié entre parents  
et enfants dans une eau à 32°C - de 6 mois  
à 4 ans, le samedi de 9h à 10h.

Complexe Aquatique Tourcoing-les-Bains,  
rue Aristide Briand - Tél. 03 28 35 09 09 
www.tourcoinglesbains.fr
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QUELQUES ASSOCIATIONS  
SPORTIVES TOURQUENNOISES

—
DÈS 18 MOIS

L'EGER-T (EXPRESSION GYMNIQUE  
ET RYTHMIQUE TOURQUENNOISE)  

Éveil gymnique et baby gym
http://fr-fr.facebook.com/pages/EGER-T

Tél.  06 26 17 53 53
lazare.isabelle@gmail.com

DÈS 2 ANS 
ALLIANCE TOURQUENNOISE  

DE GYMNASTIQUE
www.alliancegym-tourcoing.clubeo.com 

Tél. 07 81 68 78 51
alliancegym@gmail.com
Salle Delory - rue Delory

ROLLER CLUB DE TOURCOING
Tél. 06 08 06 09 06

Edith.favry@club-internet.fr

CLUB TOURQUENNOIS D’ARTS MARTIAUX 
Judo - Jitsu - Aïkido - Taekwondo 

Qi Gong - Tai-chi-chuan - dès 2 ans 
www.ctam-tourcoing.fr 

 Tél. 07 60 03 33 56 ou 03 20 36 37 51
Jocelyne.meersseman@sfr.fr  

ou ctam-tourcoing@live.fr

DÈS 3 ANS
TOURCOING HANDBALL 

http://tourcoinghandball.free.fr 
Tél. 03 20 03 61 36 

marisguy@numericable.fr
Salle Rita Gérard - rue de Linselles

DÈS 3 ANS
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE

 Tél. 06 03 67 31 84
rousselfrdrc@gmail.com

 Tél. 06 99 85 11 24

JEUNES PONGISTES DE LA BOURGOGNE 
TENNIS DE TABLE

Tél. 06 76 02 38 60 
nlassoued@numericable.fr

Salle Paul Claudel - rue du Roitelet

TOURCOING LILLE MÉTROPOLE - VOLLEY
www.tourcoing-volley.com

 Tél. 06 98 74 73 38  
lmfrance@numericable.fr

DÈS 4 ANS
CÔTÉ COUR CÔTÉ CŒUR 

La découverte de la danse,  
à travers l’expression corporelle,  

la musique, le groupe, l’imaginaire  
et le mouvement.

15 rue du moulin - Tél. 03 20 03 00 22 
www.cotecourcotecoeurdanse.com

UNION SPORTIVE TOURQUENNOISE JUDO
Creteur.c@pg.com

Palais des Sports - 27 rue du Calvaire

UNION SPORTIVE TOURQUENNOISE 
BASKET-BALL

Tél. 06 98 90 34 32
liagre.damien@cegetel.net

Palais des Sports - 27 rue du Calvaire

6E SENS SCHOOL DANSE 
154 rue d’Anvers

6emesenschool@gmail.com



30

DÈS 4 ANS
UNION SPORTIVE TOURQUENNOISE

DANSE 
www.ustdanse-vermont.com 

Tél. 03 20 11 04 12 ou 06 08 34 67 59
jbrunneval@numericable.fr

Palais des Sports -  27 rue du Calvaire

HOCKEY CLUB DU FRESNOY
Tél. 06 63 52 08 86
hcfresnoy@free.fr

UNION SPORTIVE TOURQUENNOISE 
BADMINTON

Le club - Tél. 03 20 24 04 04
Tennis Ma Campagne - 209 rue du Halot 

Palais des Sports - 27 rue du Calvaire

INTER CLUB TOURCOING VOLLEY
Tél. 06 08 97 10 89 

ictsylvie@numericable.fr
Stade des Orions - 267 rue de Roncq

DÈS 5 ANS
JEUNE GARDE TOURCOING

BASKET BALL 
www.jgtbasket.com 

Tél. 03 20 37 33 54 ou 09 52 31 83 71
pierrelienard@homail.com

SAINT MICHEL TOURCOING
BASKET BALL

smtourcoing.sportsregions.fr 
Tél. 06 66 70 31 22  

saintmicheltourcoing@gmail.com 

UNION SPORTIVE TOURQUENNOISE 
 BASKET-BALL (SECTION FÉMININE)  

Tél. 06 80 68 83 62
ustbasket.lesite@laposte.net

Palais des Sports - 27 rue du Calvaire 
www.club.quomodo.com/ustourcoing-basket

 
CENTRE D’INITIATION À L’ESCRIME 

www.escrimetourcoing.fr
Tél. 06 12 18 84 60

Salle d'Oriola -132 rue Nationale

CLUB SPORTIF DE L’EIC 
www.cseict.footeo.com 

Tél. 03 20 46 91 92
Francine_vanhove@bbox.fr - tourcoing.

eic.517631@ligue59-62.fr
Stade Melbourne - rue de Melbourne 

Stade du Tilleul - rue du Tilleul 

RUGBY OLYMPIQUE CLUB TOURQUENNOIS 
Tél. 03 20 01 82 13 ou 06 61 68 21 71

carlierjp@numericable.fr
Stade des Orions - 267 rue de Roncq
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• LES ACCUEILS DE LOISIRS :  
   MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES

—
Les accueils de loisirs de la ville de 
Tourcoing sont organisés par les partenaires 
associatifs de quartier : MJC, centres sociaux.  
Les inscriptions se font directement dans  
les structures.

• DÈS 2 ANS½

• Centre social Boilly 
1 rue de l'Épidème - Tél. 03 20 36 53 55

• Centre social Marlière - Croix Rouge  
41 rue de la Bourgogne - Tél. 03 20 01 75 51

• DÈS 3 ANS

• Centre social Bourgogne et Pont de Neuville
24 avenue Roger Salengro - Tél. 03 20 76 67 31

• Centre social des Trois quartiers
19 bd d'Halluin - Tél. 03 20 46 38 50

• Antenne Pont Rompu / Maison des services
8 rue de l'Europe - Tél. 03 20 37 21 90

• Centre socioculturel Belencontre  
68 avenue JF Kennedy - Tél. 03 20 94 13 57

• Centre socioculturel Phalempins
216 rue Ingres - Tél. 03 20 28 46 60

• MJC / Centre social La Fabrique
98 rue de Paris - Tél. 03 20 01 01 40

• La Maison-MJC / Centre social
132-134 rue des Piats - Tél. 03 20 01 45 67

SITUATION PARTICULIÈRE

—
CHANGEONS DE REGARD

• Accueil de loisirs.  
Développer l’accès aux loisirs et  

aux vacances des enfants en situation  
de handicap avec des enfants valides.  
• Favoriser la rencontre et le partage 
d’activités entre enfants handicapés  

et valides dès le plus jeune âge.

Pour les enfants de 3 à 13 ans.
98 rue Nationale - Tél. 07 86 29 54 72

DES LOISIRS COMME TOUT LE MONDE
Le centre social Belencontre Phalempins 

accompagne les enfants porteurs  
de handicap pour l’accès aux centres  

de loisirs communs les mercredis  
et les périodes de vacances scolaires,  

via un encadrement spécifique renforcé.  

Centre social Belencontre Phalempins 
avenue Kennedy - Tél. 03 20 94 13 57

Accompagnement des enfants porteurs  
de handicap dans les ACM associatifs.
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• L’ORGANISATION DE LA SEMAINE

Depuis la rentrée de septembre 2017, la Ville  
a adopté le retour de la semaine de 4 jours. 
Les enfants ont classe : 
4 jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Il n'y a plus classe le mercredi matin.
De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

• AVANT 8H30 OU APRÈS 16H30 : GARDERIE

L’accueil des enfants est assuré dans chaque 
école publique de la ville : 

Tous les matins de 7h à 8h30*, lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 16h30* à19h.   
*horaires pouvant varier de quelques minutes 
selon les écoles.  Ce service proposé aux  
familles, encadré par des professionnels 
qualifiés, est payant.  

• INSCRIPTION EN COURS D'ANNÉE :  
DOSSIER D'INSCRIPTION

POUR INSCRIRE VOS ENFANTS AUX ACTIVITES 
PERISCOLAIRES : 2 OPTIONS - Connectez-vous 
à « Mon compte » et remplissez le dossier en 
ligne dans Espace Famille

Téléchargez le dossier sur le site internet, à 
compléter et à retourner à la Régie municipale :

Centre Isabelle Villez, 30 avenue Millet  
(Rez de Jardin) - Tel. 03 59 63 40 80

+ d’infos  : https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-
pratique/Ecole-education/Accueil-periscolaire

quand vient le temps de l'école

—
8

Pour faciliter la vie des familles, Tourcoing a mis en place des accueils 
périscolaires de qualité dans le cadre de ses politiques éducatives, portées 

par le projet éducatif global et le dispositif de réussite éducative.



ÉCOLES MATERNELLES PUBLIQUES

—
Honoré de BALZAC - 21 rue de l'Epidème 

Tél. 03 20 26 74 71

Claude BERNARD - 3 rue des Villas 
Tél. 03 20 70 97 24

Paul BERT - 41 rue Jourdan 
Tél. 03 20 26 26 73

Édouard BRANLY - Allée des herbes folles 
Tél. 03 20 94 62 02

Pierre BROSSOLETTE - rue Anatole France 
 Tél. 03 20 94 23 43

Albert CAMUS - 215 rue Robert Schuman 
Tél. 03 20 25 19 37

François René de CHATEAUBRIAND 
36 rue du Caporal Delroeux 

Tél. 03 20 76 72 27

Paul CLAUDEL - 251 rue du Pont Neuville 
Tél. 03 20 94 23 59

CONDORCET - 226 rue de la Latte 
Tél. 03 20 94 71 05

Pierre CORNEILLE - 19 rue P. Corneille 
Tél. 03 20 25 11 37

Maria DRON - 121 rue du Flocon 
 Tél. 03 20 26 28 37

Marcel HENAUX - 264 bd de l'Égalité 
Tél. 03 20 01 69 13
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Édouard HERRIOT - rue du capitaine Bernard 
Tél. 03 20 26 65 93 

Joseph JACQUARD - 33 rue d'Anvers 
Tél. 03 20 76 98 27

Pauline KERGOMARD - place Albert Thomas 
Tél. 03 20 01 69 61

René DESCARTES - rue Eugène Delacroix 
Tél. 03 20 76 89 02

Jean de LA FONTAINE - 2 rue Kellerman 
Tél. 03 20 01 33 64

Alphonse de LAMARTINE 
19 place de la Croix-Rouge 

Tél. 03 20 76 47 34

Jules MICHELET - 24 rue Pasteur 
Tél. 03 20 76 69 29

Louis PASTEUR - 19 rue du Virolois 
Tél. 03 20 25 23 06

Jacques PRÉVERT - 26 rue du Halot 
Tél. 03 20 26 18 36

Jean RACINE 
allée des Écoles - 107 rue Fin de la Guerre  

Tél. 03 20 94 27 45

Claude ROUGET DE LISLE - 70 rue de Courtrai 
Tél. 03 20 01 38 44

François VOLTAIRE - 421 rue du Clinquet 
Tél. 03 20 94 42 10

Nouveau 
Une classe passerelle  est ouverte à l'école maternelle Chateaubriand, pour  des enfants de 2 
à 3 ans, n’ayant pas été accueillis dans une structure petite  enfance, et qui ont été identifiés 
comme nécessitant une période d’adaptation et de socialisation avant de rejoindre une classe 
conventionnelle. 
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NOTRE-DAME DE LOURDES enfantine 
16 rue Montaigne 

Tél. 03 20 94 33 88 

Sainte CLOTILDE enfantine 
4 rue du Docteur Schweitzer  

Tél. 03 20 76 73 89

NOTRE-DAME DES PETITS  
ET DE LA CONSOLATION 

120 rue de l'Yser 
Tél. 03 20 94 29 43

NOTRE-DAME DE LA MARLIERE enfantine  
441 rue des Trois Pierres 

Tél. 03 20 76 45 01

Saint ELOI enfantine 
225 bd Descat 

Tél. 03 20 26 93 95

Saint PIERRE enfantine 
85 rue du Bois 

Tél. 03 20 94 50 60

Saint BLAISE enfantine 
488 rue du Clinquet 
Tél. 03 20 94 66 22

Saint LOUIS enfantine 
89 rue d'Austerlitz  
Tél. 03 20 69 93 60

ÉCOLE MATERNELLES PRIVÉES

—
NOTRE-DAME enfantine - 18 rue de Wailly 

Tél. 03 20 26 71 49

NOTRE-DAME IMMACULÉE enfantine 
48 rue des Ursulines 
Tél. 03 20 26 43 80

Sainte ADÈLE - 36 bd de l'Égalité 
Tél. 03 20 25 26 03

Sainte MARIE enfantine 
22 rue Bonne Nouvelle 

Tél. 03 20 01 34 64

Saint CHRISTOPHE enfantine 
18 rue du Commandant Driant 

Tél. 03 20 25 03 83

Sainte LUCIE enfantine 
4 bis rue de Seclin 
Tél. 03 20 26 60 26

Saint RAPHAËL enfantine 
27 rue du Blanc-Seau 
Tél. 03 20 26 35 58

Françoise DOLTO enfantine 
20 allée Jules Steelandt 

Tél. 03 20 26 61 50

Saint JEAN enfantine 
111 rue de Roncq 

Tél. 03 20 94 41 01

Saint MATTHIEU enfantine  
rue Jean-Baptiste Corot 

Tél. 03 20 94 29 50

Cardinal LIENART enfantine  
50 rue Gustave Delory 

Tél. 03 20 01 37 32
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on sort !

—
9

Les grands événements proposés par la Ville  
et par les partenaires associatifs rythment le calendrier des Tourquennois, 
l’occasion de se retrouver pour des moments festifs à partager en famille.

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS PROPOSÉS PAR LA VILLE

—

Vœux du Maire - janvier
Week-end Géant - mars 

Lancement du centenaire de la Grande Guerre - mars
Opération Tourcoing Talent Jeunesse - mars

Festival Tréto - avril
Fête du jeu - mai

Nuit des musées - mai
Tourcoing se met au vert - juin

Fête de la musique - juin
Tourcoing Plage - juillet
Fête nationale - juillet

Journées Européennes du Patrimoine - septembre
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes - octobre

La Nuit Détonnante - novembre
Week-end de la Petite Enfance - novembre

Village de noël - décembre 

De nombreuses fêtes et animations sont également proposées  
tout au long de l’année par les MJC, les centres sociaux 

et les associations de la ville dans les quartiers de la ville.

Toutes les informations sur le site tourcoing.fr / agenda
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les adresses utiles

—
10

LES STRUCTURES DE QUARTIERS

—

CENTRE SOCIAL BOILLY 
1 rue de l'Épidème 
Tél. 03 20 36 53 55

—
CENTRE SOCIAL BOURGOGNE  

ET DU PONT DE NEUVILLE 
24 avenue Roger Salengro 

Tél. 03 20 76 67 31

—
CENTRE SOCIAL DES TROIS QUARTIERS :  

CLINQUET / ORIONS / PONT ROMPU 
19 bd d'Halluin 

Tél. 03 20 46 38 50

—
CENTRE SOCIAL MARLIÈRE - CROIX ROUGE 

41 rue de la Bourgogne 
Tél. 03 20 01 75 51

—
ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES 

SOCIOCULTURELS BELENCONTRE  
ET PHALEMPINS 

68 avenue JF Kennedy 
Tél. 03 20 94 13 57

—
CENTRE SOCIAL LA FABRIQUE 

98 rue de Paris 
Tél. 03 20 01 01 40

—
LA MAISON-CENTRE SOCIAL 

132-134 rue des Piats 
Tél. 03 20 01 45 67

URGENCES

—
Centre anti poison 
Tél. 0 800 59 59 59

SAMU : 15

POMPIERS : 18

SOS mains pieds 
Tél. 0 826 20 95 75

SOS médecins  
Tél. 08 26 46 59 59

Urgence pédiatrique TOURCOING 
Tél. 03 20 69 44 63

Enfance maltraitée : 119

DIRECTION PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉ
GUICHET UNIQUE 

inscription 30 avenue Millet - porte 5 
Tél. 03 59 63 40 40

enfance@ville-tourcoing.fr

MAIRIE DE TOURCOING
Place Victor Hassebroucq

Tél. 03 20 23 37 00

OFFICE DE TOURISME
9 rue de Tournai

Tél. 03 20 26 89 03

LA MAISON DES ASSOCIATIONS
100 rue de Lille

Tél. 03 20 26 72 38
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La Capucine

Loustics
Graine d'éveil

Les P'tits loups

1, 2, 3 Soleil

Berlingot

MAM il était une fois

MAM'Zelle Bulles

Jean Lamarque

L'envol

Sucre d'orge

Aquarelle

Arc-en-Ciel

RAM

Câlin Câline

La Maison de Louise

Rigolo comme la Vie
Le Jardin des Orchidées

La Flocontine People and Baby

Frimousse

Les premiers pas

Croc la vie - Jardin des Petits Saint-Matthieu

Croc la vie - Jardin des Petits Dolto

Microcrèche Peek a Boo

Happy Ruche

Les Nourris'Sons

AMRA

MAM Les Petits Explorateurs

MAM ô trésors

La ronde des papillons

Le Bébé est Une Personne

L'île aux enfants

MAM Les Petits Flocons

MAM Mes premiers pas

MAM De chenille à papillon

STRUCTURES D'ACCUEIL :

Crèche municipale

Multi-accueil municipal

Multi-accueil associatif

Crèche familiale Arc en Ciel

plan

—

Relais Assistantes Maternelles

Accueil collectif privé

Maison d'assistantes maternelles

Micro-crèche
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notes

—





JAUNE  100%
MAGENTA  10%

NOIR 100%

www.tourcoing.fr

Direction de la  Petite Enfance 
30 avenue Millet - Porte 5 

Tél. 03 59 63 40 00 
enfance@ville-tourcoing.fr


