
 
C’est quoi la parentalité ?

La parentalité correspond à l’ensemble des savoir-être  
et savoir-faire affectifs, techniques, intellectuels et sociaux  
que les hommes et les femmes doivent mettre en œuvre pour assurer  
le soin, le développement et l’éducation de leur(s) enfant(s). 
 
La notion de « parentalité » qualifie également le lien entre un adulte  
et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit. 
Cette relation adulte-enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits  
et d’obligations (morales, matérielles, juridiques, éducatives et culturelles) 
exercés dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en vertu d’un lien prévu par  
le droit (l’autorité parentale). Elle s’inscrit dans l’environnement social et 
éducatif où vivent la famille et l’enfant.

À Aucamville, la politique de la parentalité consiste à accueillir, informer, 
écouter et accompagner les familles de la petite enfance à la préado-
lescence. Elle a pour but de lutter contre l’isolement de certains 
parents et de permettre à l’ensemble des familles de s’épanouir 
sur la commune dans les meilleures conditions.
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Halte-garderie  
« Les Galopins »

Route de Fronton (entre le CBE  
et la rue du Général Maurel) 

Accès piéton par le square Bertoli
Horaires d’ouverture : 8 h 30 - 12 h 30  
et 13 h 30 - 17 h 30 (le mercredi : 9 h - 12 h)
Contact : Hélène MAURY 
Tél : 05 61 45 46 11 / halte.galopins@ville-aucamville.fr  
(mardi et jeudi uniquement)

Structure d’accueil d’une capacité de 14 places,  
par demi-journée, pour les enfants de 6 mois à 4 ans. 

Lieu d’accueil qui s’adapte à vos besoins et  
demandes. En effet, votre enfant peut bénéficier : 

- d’un accueil à la carte,
- d’un accueil régulier fixe.

PETITE ENFANCE ÉDUCATION-JEUNESSE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

3-12 ANS

CLAC 
Le CENTRE DE LOISIRS ASSOCIÉ AU COLLÈGE  

est une structure d’animation qui fonctionne avec  
une équipe d’animateurs de 12 h 30 à 14 h le lundi,  
mardi, jeudi et vendredi au collège. Ce temps édu-
catif poursuit quatre objectifs : promouvoir la mixité 
sociale 
et les échanges, assurer l’égal accès à un espace éducatif 
et de loisirs, développer les partenariats avec le collège  
et l’extérieur et favoriser la créativité des jeunes à travers  
la conduite de projets.
Tél. : 07 82 96 16 54 
alac.aucamville@leolagrange.org

ALSH 
L’ACCUEIL DE LOISIR  

SANS HÉBERGEMENT est un lieu  
où le temps libre de l’enfant et du 
jeune devient un moment d’épanouis-
sement et d’apprentissage.
Contact : Marie-Christine REBUFATTI
Tél. : 05 61 37 23 32 
centre.loisirs@ville-aucamville.fr
En + : animations parents / enfants,  
goûters parents, manifestations festives...

Mercredi après-midi : 
14 h / 18 h 30

Vacances scolaires :  
7 h 30 / 18 h 30

CLAS
LE CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ  
est une aide pour que l’enfant se sente mieux  
à l’école (aide aux devoirs + ateliers d’ouverture 
culturelle).
En + : une aide, un lieu d’écoute  
pour que parents et enfants vivent au mieux  
la scolarité…
Contact : Nathalie FLORES
Tél. : 05 61 37 23 33 
n.flores@ville-aucamville.fr
L 16 h-18 h 15
M 16 h-18 h 15
M Fermé
J 16 h-18 h 15
V 16 h-18 h 15ALAE  

L’Accueil de Loisir Associé à l’Ecole est un lieu  
qui améliore le temps périscolaire de l’enfant  

en prenant en compte son rythme.
En + : animations parents / enfants, goûters parents,  

manifestations festives...
ÉCOLE MATERNELLE N. POUSSIN

Contact : Lena KEHAL
Tél. : 05 61 70 45 80 / ecole.poussin.clae@ville-aucamville.fr

LMJV 7h30-9 h / 12 h-14 h / 16h30-18h30
Mercredi  7h30-9 h / 11h-13h30

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE V. HUGO
Contact : Delphine CALA 
Tél. : 05 62 75 33 76 / ecole.hugo.clae@ville-aucamville.fr
LMJV 7h30-8h45 / 11h45-13h45 /16h-18h30
Mercredi  7h30-8h45 / 11h45-13h30

ÉCOLE MATERNELLE H. MATISSE
Contact : Didier SCHMITT 
Tél. : 05 61 70 42 34 / ecole.matisse.clae@ville-aucamville.fr
LMJV 7h30-9 h / 12 h-14 h / 16h15-18h30
Mercredi 7h30-9h / 12 h-13h30

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE J. FERRY
Contact : Aimée CAMARET

 Tél. : 05 61 70 26 41 / ecole.ferry.clae@ville-aucamville.fr
LMJV 7h30-8h45 / 11h45-13h45 / 16h-18h30

Mercredi 7h30-8h45 / 11h45-13h30

Guichet unique 
Un lieu unique pour toutes les démarches  
administratives liées à la scolarité des enfants 
et aux activités périscolaires.
En + : accompagnement à l’inscription 
administrative
Contact : Anne-Marie GUYOT
Tél. : 05 61 37 10 14 
education.jeunesse@ville-aucamville.fr

 L  9 h-12 h / 14 h-18 h 30
 M  Fermé 

 M  8 h 30 - 12 h / 16 h-18 h 30
 J  Fermé / 14 h - 18 h
 V  9 h / 12 h / Fermé

L’Espace  
Parents enfants 

197 route de Fronton (au RAM)
Inscriptions au 05 61 70 64 97

Les premiers lundis du mois,  
de 9 h à 12 h, (à partir d’octobre 2015)

Lieu de parole, de détente et de loisirs, pour les 
enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte 
référent, parents, grands-parents :
 • échanges d’expérience avec d’autres parents
 • jeux, activités, animations pour vos enfants,

• informations, des documents, des intervenants

RAM 
RELAIS D’ASSISTANTES  
MATERNELLES
197 route de Fronton 
Contact : Carole GRIFFOUL 
Tél : 05 61 70 64 97
relais.ass.mat@ville-aucamville.fr
Permanences téléphoniques  
et entretiens individuels: 

Sans RDV : lundi  de 9 h à 12 h  
et le mardi de 16 h à 18 h.

Sur RDV : lundi et jeudi de 14 h à 16 h  
et mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Lieu d’accueil, d’information et d’échanges  
pour les familles, les assistantes maternelles. 
Les parents et les futurs parents peuvent y  
recevoir gratuitement des informations sur la liste 
des assistantes maternelles agréées et les dé-
marches pour devenir parents-employeurs.
Des Matinées d’éveil (accueil des enfants et assis-
tantes maternelles) ont lieu du mardi au vendredi  
de 9 h à 10 h 30 et de 10 h 30 à 12 h sur inscription.

Crèches municipales 
BUREAU DES PRÉ-INSCRIPTIONS :
lundi de 13 h à 18 h 30 sur RDV.
Contact : Marie-Pierre SOUMARMON
«LES LUTINS» 
53 bis chemin de l’Oustalet
Contact : Marie-Pierre SOUMARMON
Tél. : 05 62 10 76 83
creche.lutins@ville-aucamville.fr
 «LES BAMBINS»
131 route de Fronton
Contact : Pascale FERRET
Tél. : 05 61 70 58 42
Type d’accueil : collectif
Public : enfants de 10 semaines à 3 ans.
Horaires : de 7  h 30 à 18 h 30  
du lundi au vendredi. Fermées 6 semaines / an

La crèche est un lieu d’accueil collectif régu-
lier qui fonctionne par groupes d’âges (bébés, 
moyens, grands). C’est une aide aux parents  

pour concilier vie professionnelle et familiale.

0-3 ANS

CCAS CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
3, rue des Ecoles à Aucamville 
Contact : Cécile BOUSSUGE
Tél. : 05 34 27 03 58 / ccas@ville-aucamville.fr
Du lundi au jeudi : de 9 h-12 h / 14 h-17 h, sur RDV

Le Centre Communal d’Action Sociale est un lieu d’écoute, de conseil, d’aide et d’accom-
pagnement adapté aux besoins des personnes : vie quotidienne, accompagnement budgé-
taire, surendettement, logement social, soutien financier…
Par ailleurs, il propose également des ateliers collectifs (apprentissage du français, atelier 
mémoire, café Tricothé) et co-anime l’espace parents-enfants avec le relais d’assistantes 
maternelles.


