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Aider les Madeleinois à concilier leur vie familiale, sociale et professionnelle et veiller au bien-
être et à l’épanouissement des jeunes enfants constituent une priorité pour la Municipalité.

Avec ses partenaires, elle s’attache ainsi à développer des services adaptés aux attentes des fa-
milles et aux évolutions de notre société, en favorisant l’accès à :

- des modes d’accueils stables divers et de qualité, 

- des écoles adaptées aux apprentissages et à l’épanouissement de l’enfant,

- une offre de loisirs riche et diversifiée pour les familles.

Depuis la fin de l’année 2017, une Maison de la Petite Enfance, de la Famille et de la Parentalité
a aussi vu le jour et vient ainsi renforcer cette offre plurielle.

En écho à celle-ci, ce guide rassemble une multitude d’informations et de renseignements qui
vous seront utiles au quotidien. 
Nous souhaitons qu’il vous permette de faciliter vos démarches et vous ouvre les portes de
tous les lieux destinés aux plus petits à La Madeleine.

Sébastien LEPRÊTRE
Maire de La Madeleine

Maryse GARIT
Adjointe déléguée à la famille et à l’enfance

Sébastien Leprêtre, Maire de La Madeleine, et Maryse Garit,
Adjointe déléguée à la famille et à l’enfance, inaugurant
“Les p’tites madeleines”, maison de la petite enfance, de la
famille et de la parentalité”, le 7 octobre 2017.



Les p’tites

La maison de la petite enfance, de la famille et de la parentalité est un nouvel équipement dédié à la petite
enfance. Elle regroupe :

Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s  (RAM)
- Il propose aux parents ou futurs parents qui recherchent un mode d’accueil pour leur enfant : 
une écoute personnalisée, des renseignements sur l’ensemble des modes d’accueil adaptés aux besoins, une
aide dans le rôle d’employeur ainsi qu’une information actualisée (aides financières, aide à la rédaction du
contrat de travail…), 
Les parents trouvent également la liste des assistant(e)s maternel(le)s disponibles (ayant donné leur auto-
risation) sur le site internet de la Ville. Elle est établie sur la base des informations fournies par les profes-
sionnels et mise à jour régulièrement.

- I l propose aux enfants accompagnés par leur assistant(e) maternel(le) :
des accueils d’éveil animés par des professionnels de la petite enfance.

La maison de la petite enfance,
de la famille et de la parentalité

4

L’équipe du relais
- renseigne :
permanences téléphoniques au 03 20 55 22 72 (ne pas hésiter à laisser un message).
relais-assistante-maternelle@ville-lamadeleine.fr
Lundi après midi :  de14h à 17h.
Vendredi matin : de 8h30 à 11h30.

- accueille :
entretiens sur rendez-vous, le lundi de 13h30 à 18h, le mardi de 12h30 à 18h, le mercredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h à 18h, et le deuxième samedi de chaque mois sauf au mois d’août.

- accueille les enfants et les assistant(e)s maternel(le)s et propose des animations :
Les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 9h45 et de 10h à 11h15.
Le mercredi : de 9h30 à 11h30, accueil autour d’un projet réalisé en commun (sur inscription des
assistant(e)s maternel(le)s).
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Le Serpentin 
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP ) - Pour les moins de 4 ans
Le Serpentin, lieu d'accueil mis en place par la Ville, est un lieu privilégié de jeux et d’échanges pour les
parents comme pour les enfants. C’est un espace libre anonyme et confidentiel. Il s'inspire du concept de
Maison Verte initié par Françoise Dolto. 
Les parents, futurs parents, grands parents y viennent avec leurs enfants jusque 4 ans, partager un moment
de complicité dans un cadre convivial et adapté aux tout-petits. C’est un lieu de ressource et de partage des
expériences parentales.

Le Serpentin est composé d’un espace de jeux, de paroles, de rencontres et d’échanges dans le plaisir d’un
moment partagé avec des accueillants, en toute confidentialité.
Les enfants peuvent rencontrer d’autres enfants, d’autres parents et jouer dans un endroit conçu pour eux.
« On y arrive et on y reste le temps que l’on veut » (sans inscription ni participation financière).

Le lundi de 14h à 17h.
Le vendredi de 8h30 à 11h30
Pendant les vacances scolaires 
ouverture uniquement le lundi

La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) - JEU MAM’UZ
La MAM regroupe 3 assistantes maternelles. Elle est composée d’une grande
pièce de vie, d’une cuisine, d’un bureau, de deux dortoirs, de sanitaires, d’un
vestiaire et d’une petite cour extérieure.
Sa gestion est confiée à l’association “JEU MAM’UZ”.

Renseignements : jeumamuz@gmail.com

L’espace d’accueil et de ressources pour les familles
- Informations sur les différents services petite enfance de la Ville.
- Informations et inscriptions aux ateliers parentalité municipaux.
- Informations de 1er niveau sur les différents modes d’accueil.
- Orientation vers les dispositifs existant dans le secteur.
- Dépôt des dossiers de préinscription des multi-accueils conven-
tionnés (“Alain le Marc’Hadour”, “la Volière”).

L’espace d’accueil/ressources est ouvert :
- le lundi 9h à 12h
- le mardi de 9h à 12h
- le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
- le jeudi de 14h à 17h30
(Accueil physique et téléphonique).

madeleines

” Les p’tites madeleines”
Tél : 03 20 12 21 67
@:  maisondelapetiteenfance@
ville-lamadeleine.fr
9, rue des Gantois
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Les modes d’accueil

Les établissements d’accueil de jeunes enfants de plus de 10 places :
Ils accueillent les enfants régulièrement ou occasionnellement et fournissent les couches et les repas.
La Caisse d’Allocations Familiales verse directement l’aide au gestionnaire. 

Les micro-crèches (jusque 10 places) :
Elles accueillent les jeunes enfants régulièrement ou occasionnellement et fournissent, les couches et les
repas.
Il est important de noter que pour toutes ces structures, la poursuite de l’allaitement maternel est envisa-
geable et que l’accueil d’enfants porteurs de handicap est possible.
La Caisse d’Allocations Familiales verse le complément de libre choix du mode de garde dans le cadre de
la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). La participation financière est calculée selon des modalités
propres à chaque gestionnaire. 

La Maison d’Assistantes Maternelles :
La Maison d’Assistantes Maternelles regroupe trois assistantes maternelles qui peuvent accueillir jusqu’à 4
enfants chacune. 

Les assistantes maternelles :
Elles accueillent à leur domicile un nombre d'enfants (de 1 à 4) en fonction de l'agrément qu'elles ont obtenu
après avis de la protection maternelle et infantile (PMI). Elles fournissent, ou non, les repas. 
Les parents établissent avec l'assistante un contrat de travail et ont donc le statut d'employeur. 
L'aide financière de la CAF leur est versée directement.



L’accueil individuel
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Les assistant(e)s maternel(le)s accueillent à leur domicile des enfants mineurs, confiés par leurs parents.
Elles sont agréées par le Président du Conseil Départemental après étude de leur candidature par le
Service de la Protection Maternelle et Infantile. Cet agrément est délivré si les conditions d’accueil ga-
rantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants mineurs confiés. 

Les parents sont les employeurs de l’assistant(e) maternel(le). Ils sont soumis à des obligations formelles
minimales, et notamment la déclaration des salaires versés auprès du centre national PAJEMPLOI.

La convention collective nationale des assistant(e)s maternel(le)s du particulier employeur définit les
règles à respecter pour l’embauche d’une assistante maternelle.

Un contrat de travail écrit est obligatoire.

Les assistant(e)s maternel(le)s

Les emplois familiaux à domicile
Il s’agit de l’embauche d’une personne qui prend en charge les enfants au domicile des parents. Elle peut
être faite à temps plein, ou pour un volume horaire moins important  (par exemple en péri-scolaire, le mer-
credi...) ou être commune entre plusieurs familles (garde partagée).
Les parents peuvent, soit se rapprocher d’entreprises privées qui développent ce service et facilitent les
démarches administratives, soit trouver eux-mêmes la personne qui leur conviendra. Dans ce cas, il est né-
cessaire d’établir un contrat de travail.



L’accueil collectif dans les structures multi-accueil
L’accueil collectif régulier :
C’est un accueil sur un temps fixe déterminé selon un planning de réservation et faisant l’objet d’un contrat
définissant le nombre d’heures d’accueil choisi. Il est nécessaire de s’inscrire dès le début de la grossesse
et obligatoire de confirmer dès l’arrivée de l’enfant.

L’accueil collectif occasionnel :
Il s’agit d’un accueil souple sur un temps limité et variable selon les disponibilités de l’établissement. Ce
mode d’accueil est ouvert à tous les enfants et permet la socialisation notamment avant la scolarisation
et/ou de permettre aux parents de bénéficier de temps libre. Il existe des places d’urgence régies par des
contraintes réglementaires précises.

Les structures conventionnées :
Ces structures ont établi une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales, qui participe à leur finan-
cement, sous réserve du respect d'un cahier des charges bien établi.
Les dossiers d’inscription pour ces établissements sont à remplir exclusivement à la Maison de la Petite En-
fance, de la Famille et de la Parentalité.

Participation de la CAF
Pour tous ces accueils collectifs, la participation financière des familles est calculée selon le barème
national de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. Celui-ci correspond à un taux d’effort
qui prend en compte la composition de la famille et ses ressources déclarées avant toute déduc-
tion fiscale (soit avant abattement de 10% ou des frais réels).  Ainsi la caisse d’allocations familiales
participe au prix de journée des structures (à l’heure) variable en fonction du type d’équipement.
Elle est versée directement aux gestionnaires. La contribution des familles s’en trouve allégée
d’autant. Possibilité de simulation sur www.mon-enfant.fr
La caisse d’allocations familiales participe aussi à la politique petite enfance par le biais des contrats
enfance jeunesse. Ce sont des contrats d'objectifs et de cofinancement passés entre la CAF et la
Ville de La Madeleine pour développer l'offre de services d'accueil et de loisirs en faveur des en-
fants de 0 à 18 ans.

L’accueil collectif
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L’accueil collectif

Composée de trois multi-accueils de 20 places
chacun, l’association la Volière accueille les enfants
de 2 mois et demi à 4 ans. Chacune des structures
met en place un projet éducatif et social, mené
pour une durée de trois ans, dans la continuité du
précédent. L’accompagnement privilégié de l’en-
fant au quotidien permet le respect de ses besoins
et d’être à l’écoute de ses émotions.
Les espaces de vie sont aménagés au sein de la
structure afin de privilégier l’accompagnement in-
dividuel des enfants.
L'association est gérée par un Conseil d'Adminis-
tration et un bureau, dont les membres sont des
parents bénévoles. L’équipe éducative est compo-
sée de directrices de structure (éducatrices de
jeunes enfants), d’adjoints de direction (éduca-
trices de jeunes enfants), et d’animateurs (diplô-
més auxiliaires de puériculture ou
aide-maternelles). 10

« Les zébulons »
30, rue Fontaine / 03 20 51 50 82
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30, mercredi 8h30 à 18h

« La ruche »
4, rue de Flandres / 03 20 74 57 07
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30, mercredi à 18h

« Les marmottes »
1bis, rue des Gantois / 03 20 31 08 21
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 18h

Contact administratif et de liaison : 
03 20 31 08 16 (ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi)
ass.lavoliere@orange.fr

Les Multi-accueils de l’association « la Volière »

La Ville a confié la gestion de cette structure à une entreprise privée, dans
le cadre d'un contrat de délégation de service public. Un cahier des charges
définit les droits et obligations du gestionnaire, ainsi que le montant de la
participation financière apportée par la Ville au fonctionnement de la struc-
ture.
Le multi-accueil Alain le Marc'hadour est un lieu de vie pour les enfants (de
2 mois et demi à 4 ans) en accueil régulier ou en accueil occasionnel (temps
d’éveil ou de socialisation), ou d’urgence (accueil ponctuel suite à un évé-
nement exceptionnel), en fonction des disponibilités. 
De nombreux ateliers sont proposés au sein de la structure : motricité, cui-
sine, musique, lectures, en lien avec les besoins psychomoteurs des enfants. 
Le multi accueil est composé de 4 sections : bébés, petits, moyens et grands,
et dispose d’un jardin aménagé. Les repas sont préparés sur place.

Le Multi-accueil Alain de Marc’Hadour
Alain le Marc’hadour
35 rue Gambetta
alainlemarchadour
@people-and-baby.com
09 54 55 05 18 (pour pren-
dre rendez-vous)

Les enfants sont accueillis du
lundi au vendredi,
de 7h30 à 19h.

Pour tout renseignement le
secrétariat est ouvert :
les lundi, jeudi et vendredi de
14h30 à 18h
et les mardi et mercredi de
8h30 à 12h.

Pour ces structures, le dossier de pré-inscription est à retirer et remplir à la
Maison de la Petite Enfance, de la Famille et de la Parentalité.



 Les crèches d’entreprises
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Le multi-accueil « babilou »
Il accueille les enfants des salariés des entreprises conventionnées avec le gestionnaire. 
Le multi-accueil propose une large amplitude horaire (7h30 - 19h) et trois types d’accueil (régulier - occa-
sionnel - d’urgence) afin d’aider les parents à concilier sereinement vie professionnelle et vie familiale. 
Chaque jour, la directrice et son équipe pluridisciplinaire de professionnels, proposent un accueil individualisé
(respect du rythme et des besoins de chaque enfant, de chaque famille, dans la limite de la collectivité) dans
un environnement écologique. Régulièrement, des ateliers sont organisés dans l’établissement avec les pa-
rents, autour de thématiques en lien avec le projet pédagogique de la crèche. 
Ce projet, pensé par l’équipe, met l’accent sur le jeu et la motricité libre. Les professionnels vont par exemple
aménager l’espace pour l’optimiser ou organiser différents ateliers durant la journée.  

Les places sont réservées aux entreprises partenaires mais des accueils peuvent être proposés sur des
places non remplies pour des accueils occasionnels (par exemple le mercredi ou pendant les va-
cances scolaires). 

Le multi-accueil « les petits chaperons rouges »
Il accueille les enfants des salariés des entreprises conventionnées avec le gestionnaire.
Il est possible, sous condition de places disponibles et pour un temps limité, aux familles madelei-
noises, de réserver surtout le mercredi et pendant les vacances scolaires. Il est ouvert de 7h30 à 19h
du lundi au vendredi pour les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans. L’accueil d’urgence se fait directement
auprès de la directrice.
La structure propose un projet pédagogique tourné vers l’éveil et le bien-être des enfants, avec une équipe
de professionnels diplômés. Elle est dotée d’un espace extérieur et d’espaces aménagés spécialement pour
les enfants.

« babilou » (prise de rendez-vous)

Tél : 03 20 06 98 03
Email : lamadeleine@babilou.com
1, rue des promenades (rez- de- chaussée de l' immeuble « le TERTIAL »)

« Les petits chaperons rouges » (prise de rendez-vous)

105-107 av. de la République
03 83 22 19 07 ou 01 41 40 25 90 
Inscription sur le site www.grandir.com qui propose des solutions pour faciliter
l’organisation de la famille, ou par mail à l’adresse famille@lpcr.fr

Les Multi-accueils de l’association « la Volière »
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Les micro-crèches
« La récré des bébés » et « les gazouillis des petits »
Les micro-crèches « les gazouillis des petits » (section moyens/grands) et « la récré des bébés (section
bébés/moyens) sont des structures d’accueil collectif de dix places chacune gérées par la société People
and Baby au profit des parents pour les aider à concilier vie familiale et vie professionnelle. 
Animées par un personnel qualifié, les micro-crèches favorisent l’éveil, le développement et l’épanouissement
des enfants de 2 mois et demi à la marche pour « la récré des bébés » et de la marche jusqu’à l’entrée à
l’école maternelle pour « les gazouillis des petits ».

« La farandole des Chérubins » et « Le Carrousel »
« La farandole des Chérubins » et « Le Carrousel des Chérubins » sont deux micro-crèches (maximum 10
places). Cette petite taille de structure permet aux enfants de découvrir la collectivité, de se socialiser tout en
étant respecté dans leur individualité.
Le projet éducatif est basé sur quatre objectifs principaux :
- Accueillir l’enfant et sa famille dans un climat de confiance afin de permettre aux enfants de s’épanouir.
- Permettre à chaque enfant de développer sa personnalité, sa confiance et son estime de soi.
- Favoriser l’autonomie et développer la créativité à travers de nombreuses activités d’expression.

Accueil des enfants de 2 mois et demi à 3 ans, du lundi au vendredi de 8h à 19h.

« La récré des bébés » et « les gazouillis des petits » (prise de rendez-vous)

34 Place Vauban (Immeuble Plein Ciel)
09 84 49 63 54 / Marie Faille 07 68 74 25 33
marie.faille@people-and-baby.com
Les places sont réservées aux entreprises partenaires mais des accueils peuvent être proposés
sur des places non remplies pour des accueils occasionnels (par exemple le mercredi ou pen-
dant les vacances scolaires).

« La farandole des Chérubins » (prise de rendez-vous)

2 rue de Turenne
03 20 42 37 48  / lafarandole@les-cherubins.com 

Pour ces structures, l’aide financière est versée à la famille si le gestionnaire opte pour
la facturation sous forme de complément de mode de garde « structure ».

« Le Carrousel » (prise de rendez-vous)

18 ter rue du Parc
03 28 53 56 92  / lecarrousel@les-cherubins.com 



 Les écoles maternelles
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Mon enfant entre pour la 1ère fois à l’école
Se préparer avant la première rentrée à l’école maternelle :
La Ville de La Madeleine propose des réunions d’informations.

Pour l’inscrire dans une école publique de La Ville :
Je m’adresse au service des écoles de la Mairie,  à partir du mois de février précédant la rentrée, pour
connaître l’établissement qui va accueillir mon enfant, selon mon lieu d’habitation.
Le service des écoles me donnera aussi à cette occasion tous les renseignements concernant les accueils
péri-scolaires du matin et du soir et la restauration scolaire.

Pour l’inscrire dans une école privée de La Ville :
Je me renseigne directement auprès de l’école concernée.

Écoles maternelles privées :

École Anne Frank

École Courbet

École d’Hallendre

École Moulin Alphonse Daudet

École Gaston Leclercq

14, rue Jean Bart

Place de la Victoire

Rue Eugène d’Hallendre

32, rue du Moulin

Rue des Gantois

03 20 55 29 57

03 20 55 65 09

03 20 55 63 19 

03 20 55 29 17 

03 20 55 41 71

Ecoles maternelles publiques :

Service des écoles de la Ville : 03 20 12 79 71 / service-ecole@ville-lamadeleine.fr

École Jeanne d’Arc 48, rue Faidherbe 03 20 55 56 41

École Sainte Geneviève 193, avenue de la République 03 20 55 35 42

www.ecolejeannnedarc-lamadeleine.fr / Possibilité de garderie périscolaire le matin et le soir. 

www.saintegenevieve.net / Possibilité de garderie périscolaire le matin et le soir.  
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Les accueils de loisirs
La municipalité met en place des accueils de loisirs sans hébergement, à destination des enfants scolarisés,
tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.

Les accueils de loisirs municipaux sont des activités déclarées auprès du Ministère de la Jeunesse et des
Sports. Ils sont soumis à une réglementation très stricte en ce qui concerne en particulier les taux d'enca-
drement et la qualification des équipes. Au-delà de ce cadre réglementaire, qui est bien entendu fondamental,
la Ville est très attentive à ce que les besoins et le rythme de l'enfant, en particulier des plus jeunes, soient
respectés au sein de ces accueils.
Par l’intermédiaire du jeu et de l’éveil, les plus petits pourront participer à des activités libres spécialement
adaptées à leur âge et à leur développement psychomoteur (activités d’éveil le matin, sur place ou proches
des centres,..).
Les activités prennent en compte les besoins physiologiques du jeune enfant : respect du temps de sommeil,
présence des doudous, réveils échelonnés en douceur. Les directeurs sont à l’écoute, attentifs aux informa-
tions transmises par les parents.
Tous ces moments participent au respect de l’enfant et à la bientraitance notamment par un taux d’enca-
drement supérieur à celui exigé par la réglementation en vigueur, et un lieu d’accueil spécifique pour les 2-
3 ans pendant les vacances.

Service Famille - Enfance - Écoles de la Ville : 03 20 12 79 93 / service-famille@ville-lamadeleine.fr

Les mercredis et les vacances scolaires :
Les accueils de loisirs sont ouverts de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (en journée pendant les vacances).
Les enfants peuvent être accueillis dès 7h30 et jusqu’à 18h30.
Les enfants scolarisés de 2 ans à 6 ans peuvent fréquenter les accueils de loisirs.
Il existe un accueil spécifique pour les enfants de deux à trois ans et demi pendant les vacances sco-
laires avec une direction sensibilisée à la petite enfance.

Pendant l’été :
La Ville organise des accueils de loisirs pour les enfants scolarisés âgés de 2 à 6 ans.
Pour tout renseignement (inscriptions, dates exactes, participations financières, …), adressez-vous au
service Famille-Enfance.
Des informations pratiques sont diffusées régulièrement dans le magazine municipal MAGdeleine, sur
le site internet de la ville, ainsi que par le biais du cahier de liaison des écoles.
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Le Serpentin
Lieu d’accueil enfants parents - Pour les moins de 4 ans
Le Serpentin, lieu d'accueil mis en place par la Ville, est un lieu privilégié de jeux et d’échanges pour les pa-
rents comme pour les enfants. C’est un espace libre anonyme et confidentiel. Il s'inspire du concept de Mai-
son Verte initié par Françoise Dolto. 
Les parents, futurs parents, grands parents y viennent avec leurs enfants jusque 4 ans, partager un moment
de complicité dans un cadre convivial et adapté aux tout-petits. C’est un lieu de ressource et de partage
des expériences parentales.

Le Serpentin est composé d’un espace de jeux, de paroles, de rencontres et d’échanges dans le plaisir d’un
moment partagé avec des accueillants, en toute confidentialité.
Les enfants peuvent rencontrer d’autres enfants, d’autres parents et jouer dans un endroit conçu pour eux.
« On y arrive et on y reste le temps que l’on veut » (sans inscription ni participation financière).

Association ACOLJAQ, club parents-enfants - 0/6 ans
Deux fois par mois, dans l’après-midi, les enfants de moins de six ans accompagnés de leurs parents sont
accueillis au “club parents-enfants” pour un moment convivial de jeux et d’activités mais aussi de partage
d’expériences parentales.

Des sorties familiales sont également organisées. 
Le calendrier est disponible sur le site de l’Association.

Le Serpentin, lieu d’accueil parents enfants 0-3 ans
À la Maison de le Petite Enfance, de la Famille et de la Parentalité,
9, rue des Gantois.
03 20 12 21 67 (ne pas hésiter à laisser un message)
Le lundi de 14h à 17h
Le vendredi de 8h30 à 11h30 (pendant les vacances ouvert unique-
ment le lundi).

Association ACOLJAQ
70 rue de Berkem
03 20 55 66 05
contact.acoljaq@gmail.com
www.acoljaq.fr
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avec son enfant
La Médiathèque municipale
L’inscription est gratuite pour les Madeleinois de moins de 18 ans.
La carte, valable un an de date à date, permet d’emprunter les documents (livres, albums, CD, DVD…) à
domicile (voir les conditions d’inscription et les modalités d’emprunt sur le site internet).
L’accès sans emprunt est libre et ouvert à tous même sans inscription.

La Médiathèque, les tout-petits et leurs parents :
Il n’est jamais trop tôt pour découvrir, apprendre à aimer les histoires, les mots, la musique et les images.
Autant de facettes que l’enfant découvre dans des moments ludiques, d’échanges et d’intéraction et qui
participent au développement de son imagination. 

Dans un cadre particulièrement adapté, sont mis à dispositions : 
- des bacs à hauteur d’enfants, des transats, des coussins…
- des albums cartonnés, des imagiers, des livres à toucher, des revues, des CD, des DVD pouvant être lus
sur place et empruntés à la maison.
- un fonds parentalité constitué de documents à destination des professionnels de la petite enfance et des
parents. 
Des malles thématiques à destination exclusive des structures petite enfance sont également proposées
(voir les conditions d’inscription et les modalités d’emprunt sur le site internet, prêt aux collectivités).

Des animations gratuites à partager en famille sont aussi proposées sur réservation. Programme consultable
sur le site internet.

La Médiathèque municipale
72 rue Gambetta 
03 59 09 59 09 
mediatheque@ville-lamadeleine.fr
www.mediathequelamadeleine.fr
Elle est ouverte le mardi de 14 h à 19 h, 
les mercredi, vendredi et samedi de 10 h à 18 h
Et pendant les vacances scolaires, les mardi,
mercredi et vendredi de 14h à 18h et le samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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Le jardin pédagogique 
La ville a mis en place un jardin pédagogique. Dans cet écrin de nature, les groupes accueillis ont la possibilité,
sous la responsabilité de leurs encadrants, de découvrir la végétation, d'observer le rythme des saisons, de
s'initier aux semis et au jardinage, ainsi qu'aux joies des récoltes. 
L'accès au jardin est réservé aux écoles, aux multi-accueils et aux accueils de loisirs municipaux. 
Il n'est donc pas ouvert au public.

La piscine municipale
Les enfants de cinq-six ans peuvent découvrir l’eau, encadrés par du
personnel diplômé.
Il existe deux  groupes « découverte de l’eau », le mercredi matin
de 9h45 à 10h30 et le vendredi de 17h20 à 18h05 encadrés par les
maîtres-nageurs. Les inscriptions sont obligatoires.
Les cours de natation commencent ensuite à l'âge de six ans. 
Le samedi matin, pour les plus jeunes, de 6 mois à 5 ans, le matériel
pédagogique est mis à disposition des parents. Il ne s'agit pas d’une
séance « bébé nageur », mais les maîtres-nageurs sont présents pour
la surveillance et peuvent néanmoins donner des conseils. 

Piscine municipale
rue du Général de Gaulle
03 20 55 19 61 
piscine@ville-lamadeleine.fr
www.ville-lamadeleine.fr

Jardin pédagogique
13bis rue Carnot.



19

Les loisirs
Le conservatoire de musique 
à rayonnement communal
L’éveil musical est accessible aux enfants scolarisés en grande section de maternelle (Eveil 1) ou en CP
(Eveil 2).
Les séances d’éveil musical ont pour but de sensibiliser l’enfant aux sons, aux rythmes et aux couleurs mu-
sicales. Elles lui permettent de développer sa curiosité et son expression en mettant en place des repères
dans ses perceptions musicales.
L’intervenante propose aux enfants une démarche musicale sensorielle et ludique, lors de séances d’une
durée de 45 mn qui s’articulent autour de plusieurs activités : le chant, le rythme, l’expression corporelle,
la pratique instrumentale (percussions), les jeux d’écoute et l’improvisation.
Ce cycle de deux années de découverte de la musique aide l’enfant à faire le choix d’un instrument pour
la poursuite de son apprentissage. 

Le centre de culture et d’animation (le Millénaire)
Les ateliers « corporels » en direction du jeune enfant sont :
- l’éveil corporel : le mercredi de 10h15 à 11h15 pour les 4-5 ans / le mercredi de 11h15 à 12h15 pour les
5-6 ans / le samedi de 10h15 à 11h15 pour les 4-6 ans.
- l’éveil à la danse pour les 3-4 ans, le samedi de 9h30 à 10h15.
- l’introduction à la danse : le mercredi de 9h15 à 10h15 pour les 6-7 ans / le samedi de 11h15 à 12h15
pour les 5-7 ans.
- la gym câline : pour les 1-3 ans accompagnés de leurs parents, le samedi de 10h15 à 11h15.
- l’éducation physique : pour les 3-4 ans le mercredi de 10h à 11h / pour les 5-6 ans le mercredi de 11h à
12h.
Il existe aussi des ateliers « d’éveil de l’esprit »
- les découvertes artistiques 4-6 ans : le mercredi de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 (initiation à différentes
techniques plastiques, contrôler le geste, apprendre à regarder…)

Des spectacles sont proposés tout au long de l’année pour le jeune public : contes, marionnettes, 
festival…

P lace des fusillés et Déportés 
03 20 31 24 23
conservatoire@ville-lamadeleine.fr

Centre de Culture et d’Animation 
35 rue Saint Joseph
03 20 55 19 51
contact@cca-lamadeleine.fr
www.cca-lamadeleine.fr
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La LMJSM 
(Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise)
Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise accueille les enfants de 15 mois à 6 ans (section petite en-
fance), dans une salle de motricité sécurisée et adaptée. Les séances sont encadrées par du personnel di-
plômé des activités gymniques de la petite enfance.

Enfants de 15 mois à 2 ans - la gymnastique du tout petit
La gym du tout-petit permet de développer la motricité générale de l’enfant, de découvrir son schéma cor-
porel, de construire son individualité, de se socialiser au travers d’activités ludiques sous forme de parcours
adaptés à l’âge de l’enfant, avec du matériel et un environnement sécurisé. 
Les cours ont lieu le samedi de 9h à 9h45.

Enfants de 2 à 3 ans - la babygym
La baby gym permet à l’enfant de développer les différentes conduites motrices (déplacements divers, rou-
lades, coordination, notion d’équilibre, sauter, se suspendre) ainsi que de structurer son schéma corporel
et le conduire progressivement vers l’autonomie. Ceci se fait dans un environnement gymnique et du ma-
tériel pédagogique adapté. 
La gym du tout-petit, tout comme la babygym, se fait en présence d’un parent ou d’un référent affectif. C’est
un véritable moment de partage parent-enfant. 
Les cours ont lieu le mercredi à 9h30 ou le samedi matin à 10h et durent 45 minutes. 

Enfants de 4 à 6 ans – l’éveil gymnique et évolugym
L’éveil gymnique est une continuité de la babygym avec une éducation gymnique par l’approche ludique des
prémices des activités propres à la gymnastique. L’enfant évolue en toute autonomie. 

Éveil gymnique (de 3 à 5 ans) : le mardi à 17h, le mercredi à 10h30 et le samedi à 11h (durée : 1h).
Évolugym (de 5 à 6 ans) : le mercredi à 15h30 (durée d’1h30).

Complexe Sportif Claude Dhinnin,  gymnase Marcel Vandrome
258 rue Georges Pompidou
03 20 55 30 19
www.lmjsm.fr / facebook LMJSM Gymnastique
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Le judo-club madeleinois
Le judo peut se pratiquer à partir de 4 ans. Les cours se déroulent
une fois par semaine le samedi de 14 h à 15 h. Les points abordés
sont la coordination des mouvements, le respect des règles et des
autres et les postures.
Éveil pour les enfants de 2 ans et demi à 4 ans. Tout en jouant l’en-
fant développe sa motricité et ses sens au travers de modules et
parcours en musique.

Le flag foot « les capricornes »
Ce sport, cousin du football américain (mais sans équipement ni
contact) est mixte. Il se joue à cinq contre cinq, à partir de 5 ans (selon
les aptitudes de motricité de l’enfant).

Le roller artistique sur roulettes
UNORA - Union Nordiste du Roller Artistique
Conjuguer sport et esthétisme, c'est tout un art ! Art que pratiquent les jeunes de l'UNoRA La Madeleine
en s'adonnant à leur passion : le Roller Artistique.
L'UNoRA La Madeleine, club affilié à la Fédération Française de Roller Sports, accueille les enfants dès 3
ans.
Deux Champions de France, permettront à vos enfants de découvrir les joies de la glisse, le mardi de 18h
à 19h et le samedi de 13h à 14h.
En école de patinage, les enfants apprendront, tout en s’amusant les fondamentaux du patinage grâce aux
tests fédéraux, à l’instar des flocons en ski, appelés : roulettes de bronze, argent, or et diamant.
Tomber, se relever, marcher, rouler puis patiner, chaque réussite est valorisée par un diplôme.

Dojo Maurice Grimonprez
238, rue Georges Pompidou
06 50 45 33 86 
judoclubdelamadeleine@bbox.fr
www.dojodelamadeleine.fr

contact.capricornes@gmail.com

Salle Flandre
1 rue des Gantois  
06 50 40 65 81 / 03 20 40 18 52
francoiscattoire@gmail.fr
www.unora.fr
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« Danse Company »
Les majorettes de la Madeleine 
L’ association accueille les enfants à partir de 4 ans.
Ils sont formés à l'activité de majorettes et pompom girls. Un mixte entre la danse, le twirling bâton et le
cheerleading americain. 
L’entraînement a lieu le samedi de 16h a 19h ainsi que le dimanche de 18h à 20h salle flandre.

Le tennis - La Madeleine tennis club
Il existe une section mini tennis à partir de 6 ans. 
Les cours, d’une durée d’une heure par semaine, se déroulent le mercredi et le samedi. Ils sont encadrés
par un professeur diplômé d’État. 
L’objectif du mini tennis est de faire découvrir le tennis aux enfants grâce à un enseignement correspondant
à leurs capacités psychomotrices. Le matériel adapté et le terrain aménagé en fonction de leur taille et de
leurs besoins leurs permettront de développer des qualités de coordination et des aptitudes spécifiques à
la discipline, tout en s’amusant !

03 20 55 06 11
pro.lmtc@fft.fr
Pôle Raquettes 
“Jacques Donnay”
rue Georges Pompidou

06 72 19 69 52 / 06 03 68 45 62
cheekygirls@outlook.fr
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Les parcs et jardins de La Madeleine :

rue Gay Lussac et avenue du Maréchal LeclercParc Botanique 2 à 12 ans

rues de Berkem et PompidouParc Saint Vital 1 à 10 ans

rue GuynemerParc Malraux 2 à 12 ans

rue du Jardin de l’ArcParc Yvonne Abbas 2 à 12 ans

rue du Maréchal FochParc Anne Frank 2 à 8 ans

avenue Saint MaurParc Saint Maur 2 à 8 ans

rues Salengro et du Pré CatelanSquare du Tissage 4 à 10 ans

rue du Général KoenigJardin des 4 Saisons 1 à 8 ans

rue Paul DoumerJardins de l’Europe 2 à 12 ans

rues du Général de Gaulle et Victor HugoParc de Lattre de Tassigny 2 à 10 ans

allée du petit MeninSquare du petit Menin 2 à 6 ans

rue de la PaixSquare des Acacias 2 à 10 ans

rue du Général de GaulleSquare du Château 2 à 10 ans

rues Courbet et PompidouSquare de la Victoire 2 à 8 ans

Chemin de Wervicq à MarquetteJardins Familiaux 2 à 10 ans

rue DesquiensAire de jeux 2 à 10 ans

Aire de jeux

rue de l’Abbé LemireSquare Pierre de Coubertin 2 à 12 ans

rue du ChaufourSquare du Chaufour 2 à 8 ans
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La Ville de La Madeleine
Des ateliers enfants / parents, menés par des intervenants de qualité
sont proposés tout au long de l’année. Ces ateliers sont réservés aux
enfants madeleinois.
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison de la Petite En-
fance, de la Famille et de la Parentalité.

L’ACOLJAQ 
Entretiens individuels de soutien à la parentalité :
Ces entretiens sont des rendez-vous personnalisés gratuits afin de vous aider et de vous accompagner dans
vos relations familiales. Ils permettent de favoriser et de faciliter le dialogue entre les parents eux-mêmes
et entre les enfants et leurs parents.

Groupe de parole :
Le groupe de parole de l’association rassemble 8 parents maximum par
séance, afin de préserver la qualité de l’échange et de l’écoute. Il se déroule
une fois par mois. Les séances sont co-animées par le responsable du sec-
teur adultes et familles et par un superviseur social. Les thématiques abor-
dées répondent aux préoccupations des parents quel que soit l’âge de leur
enfant (rôle du parent, gestion de conflits, partage d’expériences...)

Renseignements : 
03 20 12 21 62 poste 238

”Les p’tites madeleines”
Tél : 03 20 12 21 67
maisondelapetiteenfance@
ville-lamadeleine.fr
9, rue des Gantois

ACOLJAQ
70, rue de Berkem
03 20 55 66 05
contact.acoljaq@gmail.com
www.acoljaq.fr
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Soutien à la parentalité
Le suivi du développement de l’enfant de 0 à 6 ans
Service de protection maternelle infantile  (PMI)
La protection maternelle infantile (PMI) est un service gratuit du département, ouvert à tous, chargé de la
promotion de la santé des futurs parents, de la femme enceinte et des enfants de 0 à 6 ans. Un ensemble
de professionnels est à votre disposition : médecins, psychologues, infirmières, sages-femmes.

Vous attendez un enfant ?
Pour que la grossesse se déroule dans les meilleures conditions et que l’attente de votre enfant se passe
sereinement, le département vous propose :
- des consutations prénatales et postnatales,
- le carnet de santé de maternité,
- le suivi à domicile par la sage-femme.

Vous avez un enfant de 0 à 6 ans ?
Vous serez accueillis en consultation par une équipe de puéricultrice, médecin, psychologue et secrétaire
pour le suivi médical de votre enfant. Vous y trouverez aussi du soutien pour vous accompagner dans votre
parentalité, ainsi que des conseils autour de l’allaitement, l’alimentation, les soins, le sommeil, les jeux...
La puéricultrice peut également vous proposer des visites à domicile lors des premiers mois de votre enfant
afin de répondre à toutes vos interrogations concernant votre bébé. Elle assure aussi des permanences
d’accueil tous les vendredis.
Le service de PMI est également en charge des bilans de santé des enfants en école maternelle, lorsqu’ils
sont scolarisés dans une école madeleinoise. À cette occasion, votre enfant pourra aussi bénéficier de dé-
pistages visuel et auditif.

Consultation infantile, le mardi
matin et le jeudi après-midi sur RDV,
au 61 rue Georges Pompidou.
Renseignements au 03 20 06 11 39.

Les demandes de sage-femme, de
consultations prénatales ou planifi-
cation familiale et de puéricultrice se
font sur rendez-vous auprès de
l’UTPAS (voir ci-contre).

Service de protection maternelle infantile (PMI)
61 rue Georges Pompidou
03 20 06 11 39

Unité territoriale de Prévention et d’Action Sociale (U T PAS)
189 rue du Général de Gaulle 
03 59 73 79 50
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Le CMP dépend de l’EPSM (Etablissement Public de Santé Mentale de
l’Agglomération Lilloise).
C’est une équipe pluridisciplinaire hospitalière (pédopsychiatres, psy-
chologues, psychomotriciens, orthophoniste, infirmière, assistante so-
ciale) prenant en charge les difficultés d’ordre psychoaffectives du bébé
à l’adolescent.
Les prises en charge se font sous la forme de consultation sur rendez-
vous ou de groupe.

C.A.F (Caisse d’Allocations Familiales): 
Sur ce site la famille pourra calculer le montant des aides auxquelles elle peut prétendre pour la garde de
vos enfants de moins de 6 ans.

Centre Médico Psychologique
55 avenue St Maur
03 20 74 63 80  

C.M.P : Centre Médico Psychologique

www.mon enfant.fr

BABY SI T T ING :
www.onvasaider.ville-lamadeleine.fr

La ville propose un site d’échange de service “on va s’ai-
der” accessible depuis la page d’accueil du site de la ville.
Les madeleinois qui souhaitent proposer un service de
baby sitting peuvent s’y inscrire et déposer une annonce.
Vous avez la possibilité d’y consulter les offres.

L'usage du site est entièrement libre et gratuit. La mise en contact se fait au travers de la messagerie privée
du site, de sorte que vos coordonnées restent confidentielles. Une fois la mise en contact réalisée, vous
échangez librement avec votre voisin Madeleinois pour finaliser votre échange.
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pratique

PAJEMPLOI
Offre de service du réseau des URSSAF, destiné à simplifier les formalités administratives pour les parents
employeurs qui font garder leur(s) enfant(s). 
Le site internet PAJEMPLOI permet la déclaration en ligne des salaires versés à une assistante maternelle
ou une garde à domicile. Cette déclaration conditionne le versement du Complément Mode de Garde de
la CAF.

UDAF 59 
Point info Famille de l’UDAF du Nord
Un lieu unique d’accueil, d’information
et d’orientation pour toutes les familles.

Quelques numéros utiles :
CCAS : 03 20 51 16 98
Enfance maltraitée : 119
SOS médecins : 03 20 29 91 91 
Pompiers : 18
SAMU : 15

FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs de France)
Plateforme pour aider les familles dans ses démarches en tant qu’employeur (garde à domicile, Assistantes
maternelles, baby sitting).

www.fepem.fr

www.pajemploi.urssaf.fr

UDAF 59
7 bis rue Gustave Delory BP 1234 59013 Lille Cedex
Tél : 03 20 17 99 38  ou 03 20 54 97 61
pif@udaf59.org
www.lillemetropole.point-infofamille59.fr

impôts.gouv.fr
Retrouvez tous les renseignements relatifs au crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants sur le
site de la direction générale des finances publiques.

www.impots.gouv.fr
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