


Ce forum vous permettra de rencontrer et de partager avec les différents acteurs 
du secteur et de connaître le panel de possibilités d’accueil de vos enfants à  
La Wantzenau afin de préparer la rentrée 2019 dans les meilleures conditions.
Vous pourrez ainsi échanger avec nos différents partenaires et leur poser toutes les 
questions que vous souhaitez : la CAF, « Sous mon Toit », la microcrèche « les Petits Pas » 
et l’AGES.

La CAF sera présente pour vous renseigner sur les différents modes 
d’accueil existants (accueil collectif ou individuel) ainsi que sur les 
aides possibles, les montants, les démarches, ... .

•	 Quel accueil choisir pour mon enfant ?
•	 Combien cela va-t-il me coûter ?
•	 Quelles démarches aurais-je à faire ?
•	 Dans quel délai ?
www.caf.fr

Présentation des structures collectives petite enfance et enfance 
gérées par l’AGES à La Wantzenau

La Maison de l’enfant est un multi accueil qui a ouvert ses portes il 
y a maintenant 25 ans. Elle se situe au centre du village à côté du 
collège au 4a rue des jardins.

Elle accueille 34 enfants, de 10 semaines à 4 ans, du lundi au 
vendredi. 

Sous mon Toit, c’est la garde d’enfants à domicile avec une équipe 
de professionnels à votre écoute.
Vous pourrez ainsi poser toutes les questions concernant :

•	 Présentation de la Garde d’enfants à domicile
•	 La réglementation liée au service à la personne
•	 Présentation de notre offre « retour de maternité »
•	 Simulations tarifaires personnalisées.

www.sousmontoit.fr

Micro-crèche Les Petits Pas, pour un éveil et un accueil personnalisé 
de vos enfants, de 10 semaines à 4 ans. 
Vous recherchez un mode d’accueil occasionnel ou régulier ? Vous 
souhaitez un accueil collectif, mais à taille humaine ? 
Venez nous rencontrer et échanger ! 
info@lespetitspas.fr



L’établissement offre un accueil contractualisé à la journée, de 1 à 5 jours par 
semaine, entre 7h30 et 18h30 ou à la demi-journée, à raison de 4 heures par jour 
entre 7h30 et 11h30 ou 14h30 et 18h30.
L’accueil occasionnel est également possible, à raison de 2, 3 ou 4 heures. 
Les enfants sont répartis en deux sections. 

La micro-crèche du Woerthel a ouvert ses portes en 2012. Elle se situe dans le 
quartier du Woerthel, à côté de l’école maternelle.
Elle accueille 10 enfants, de 10 semaines à 4 ans, du lundi au vendredi, de 7h30 à 
18h30. 

Périscolaire et accueil de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances)

L’Arc en Ciel est un périscolaire qui accueille les enfants de 3 à 6 ans, pour la pause 
méridienne, de 11h00 à 13h45 et pour l’accueil du soir, de 15h30 à 18h30. 

Les locaux du périscolaire sont composés de :
•	 une grande salle dont la moitié est utilisée pour la pause méridienne et 

l’autre moitié, pour les activités et les jeux le soir. 
•	 une salle d’éveil avec une bibliothèque, des jeux de constructions, cuisine,
•	 une cour extérieure avec une aire de jeux, ….

L’Ill au Soleil accueille des enfants :
•	 Pour la pause méridienne, de 6 à 11 ans, de 11h30 à 13h30
•	 Pour l’accueil du soir, de 6 à 11 ans, de 16h00 à 18h30
•	 Le mercredi de 3 à 11 ans, de 8h00 à 18h30
•	 Les petites et grandes vacances de 3 à 11 ans, de 8 à 18h30

Le périscolaire dispose de 2 salles d’activité ainsi qu’une bibliothèque et d’une 
grande salle de restauration et d’activités. 
À l’extérieur, nous disposons de la cour de l’école primaire, côté Ill. 

Le mercredi et les vacances scolaires, le périscolaire est ouvert, toute la journée, 
pour les enfants de 3 à 11 ans. Nous proposons des activités et des sorties 
variées suivant les envies et les besoins des enfants.

Le Labo’ est un temps dédié aux enfants de 10 à 14 ans. Tout au long de l’année des 
projets dynamiques et originaux sont proposés.

En septembre 2019, la rentrée du périscolaire aura lieu dans les locaux du nouveau 
groupe scolaire de La Wantzenau. 
www.ages.asso.fr

De nombreuses activités pour petits et grands ainsi qu’un sculpteur de ballons 
animeront ce temps de rencontre et de partage.



Présentations des structures individuelles

Le RAM - Relais des Assistantes Maternelles
Un lieu de ressources, d’informations, de rencontres et d’échanges 
au service des parents, des enfants, des assistantes maternelles et 
des professionnels de la petite enfance
Le RAM est animé par une professionnelle de la petite enfance. Les 
parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des 
conseils et des informations sur l’ensemble des modes d’accueil.
Le RAM apporte aux assistantes maternelles un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant 
la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences.
Les ateliers éducatifs (ateliers de musique, activités manuelles, etc.) 
proposés constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les 
enfants accueillis prioritairement par des assistantes maternelles.

Les assistantes maternelles
Chaque assistante maternelle a sa propre manière d’aborder son activité en fonction 
de sa personnalité, son ancienneté, ses compétences, ses centres d’intérêt. Elles sont 
toutes formées par le Conseil Départemental et respectent un cadre d’accueil strict 
et une réglementation définie par des textes officiels. 
Pour tout renseignement sur cadre légal, la convention collective, la tarification 
minimum et les aides financières, le stand du RAM vous attend ainsi que le stand de 
la CAF.

Locaux associatifs
De nombreuses activités :  puzzles, jeux de société, pâte à modeler, etc.

Buvette et petite restauration assurées par les jeunes du Labo’ 
Sirop offert aux enfants.

Pour tout renseignement : www.la-wantzenau.fr


