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CONTACTS
Direction Enfance Éducation Jeunesse et Sport
02 31 35 57 07
Relais Petite Enfance
02 31 52 04 48 - 07 57 08 30 73
rpe@colombelles.fr
www.colombelles.fr

ACCOMPAGNEMENT
PENDANT
LA GROSSESSE
ET JUSQU’À 6 ANS
La Protection Maternelle et Infantile - PMI
Des médecins de PMI, une sage-femme et une infirmière puéricultrice
accompagnent les parents et futurs parents pour :
• préparer la naissance,
• connaître ses droits,
• suivre le développement de l’enfant de 0 à 6 ans,
• conseiller sur l’allaitement, l’alimentation, le sommeil, les
modes de garde, la contraception…
• favoriser l’épanouissement de votre enfant et le bien-être
familial.
Les consultations ont lieu sur rendez-vous. Des visites à domicile,
des réunions à thèmes et des ateliers (massages, cuisine) sont
également proposés.
Gratuit
Ouvert à tous
Protection Maternelle et Infantile - PMI
Circonscription de Caen Est - 5, rue Jules Guesde
14460 Colombelles
02 31 35 15 51
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ACTIVITÉS
AVEC SON ENFANT
Le centre socio-culturel et sportif Léo Lagrange
Le Café Parents Enfants :
> en période scolaire
• Baby-gym : 3 jeudis par mois de 10h15 à 11h15
(2€ par enfant et par séance)
• Atelier manuel : 1 jeudi par mois de 10h15 à 11h15 (gratuit)
• Bla Bla Thé : 1 vendredi par mois de 9h à 12h30 (gratuit),
		
atelier à thématique parentalité
Loisirs en Famille : le mercredi et pendant les vacances scolaires
		
(tarifs selon la programmation)
Espace Famille Habitants
Adhésion annuelle 2021-2022 : 3€ par personne
CSCS Léo Lagrange
52, avenue Léon Blum - 14460 Colombelles
02 31 72 40 86 - www.leolagrange-colombelles.fr

La médiathèque Le Phénix
Bébé lecture 0-3 ans : les mercredis de 10h30 à 11h30 		
Un moment convivial autour de la lecture et
		
des comptines pour les tout-petits.
Gratuit, sur réservation
Ouvert à tous
Médiathèque Le Phénix
10, rue Elsa Triolet - 14460 Colombelles
02 31 72 27 46 - mediatheque@colombelles.fr
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SE RENCONTRER
Ouverture À L’AUTOMNE 2021

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « L’Esperluette »
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « L’Esperluette » est un service
municipal ouvert à tous les futurs parents et aux enfants de moins de
6 ans accompagnés de leur(s) parent(s).
Votre tout-petit profitera d’un espace de jeu adapté pour y rencontrer
d’autres enfants. Vous pourrez faire une pause dans votre quotidien et
discuter de vos préoccupations avec d’autres parents.
Gratuit et sans inscription
Ouvert le lundi matin de 9h30 à 11h30, pendant les périodes scolaires
Horaire d’arrivée et de départ libre
Présence de deux accueillants
Lieu d’Accueil Enfants Parents - LAEP
« L’Esperluette »
1, rue de l’égalité - 14460 Colombelles
02 31 52 04 48 - 07 57 08 30 73
rpe@colombelles.fr

TROUVER
UN MODE DE GARDE
ACCUEIL COLLECTIF

La micro-crèche municipale
Une équipe bienveillante accompagne les enfants pour favoriser
leur autonomie et le respect de l’autre. Des activités variées et
des promenades régulières dans le bois tout proche permettent
l’épanouissement de chacun au sein d’un petit groupe.
•
•
•
•
•
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10 places
Enfants âgés de 10 semaines à 6 ans
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Tarif calculé en fonction des revenus du foyer et du nombre d’enfants
à charge, selon le barème de la CAF
Fermeture 3 semaines en été et une semaine aux vacances de Noël
Micro-crèche municipale
3, rue Jules Guesde - 14460 Colombelles
02 31 72 64 09 - microcreche.municipale@colombelles.fr

La micro-crèche « Les p’tits pieds dans l’herbe »
Situé dans le quartier Jean-Jaurès, la micro-crèche est associative et
fonctionne en cogestion parents - salariés.
La philosophie de la structure est de privilégier le respect de l’enfant
tout en mettant en place une démarche éco’logique.
La pédagogie proposée est inspirée des pédagogies respectueuses de
type Montessori et Forest-school. Les activités sont très orientées vers
la nature et des sorties extérieures quotidiennes sont proposées aux
enfants.
•
•
•
•
•

10 places
Enfants âgés de 10 semaines à 6 ans
Du lundi au vendredi de 8h15 à 18h15
Tarif calculé en fonction des revenus du foyer et du nombre d’enfants à
charge, selon le barème de la CAF
Fermeture 3 semaines en été et une semaine à Noël
Les p’tits pieds dans l’herbe
2 bis, rue Charles Fourrier - 14460 Colombelles
02 31 34 80 09 - contact@lppdh.fr
www.lesptitspiedsdanslherbe.fr

La crèche « Les p’tits pots rouges »
Située dans le quartier du Libéra, elle dispose d’un grand espace de
verdure.
Le projet commun aux crèches Léa et Léo garantit la cohérence et
les valeurs qui y sont développées : permettre aux enfants de grandir
avec les autres selon le respect de leurs besoins et de leurs rythmes.
•
•
•

60 places
Du lundi au vendredi de 7h à 19h30
Tarif calculé en fonction des revenus du foyer et du nombre
d’enfants à charge, selon le barème de la CAF
Les p’tits pots rouges
ZAC Libéra - Chemin de Giberville/Mondeville
14460 Colombelles
02 31 47 98 81 - 0811 096 669 - www.leaetleo.com
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ACCUEIL INDIVIDUEL

Le Relais Petite Enfance « Colombine »
Le Relais Petite Enfance (RPE) vous soutient dans vos démarches :
•
Choisir un mode de garde
•
Trouver une assistante maternelle
•
0btenir une aide pour financer la garde
•
Être informé sur le droit du travail et les obligations du parent
employeur
•
Préparer son enfant à la séparation…
Le Relais Petite Enfance accompagne également les assistantes
maternelles et les gardes d’enfants à domicile, et favorise leur
professionnalisation.
Il propose des animations pour contribuer à la socialisation des
enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur « nounou » ou du parent
employeur.
Accueil sur rendez-vous, réunions à thèmes, ateliers d’éveil, sorties et
évènements festifs sont également proposés.
Gratuit
Ouvert à tous
Relais Petite Enfance - RPE
1, rue de l’égalité - 14460 Colombelles
02 31 52 04 48 - 07 57 08 30 73 - rpe@colombelles.fr

La garde à domicile
Vous recherchez une personne qui viendra s’occuper de votre enfant
chez vous, pour quelques heures (baby-sitting) ou plus régulièrement.
Vous pouvez déposer une petite annonce d’offre d’emploi auprès des
organismes suivants :
Cellule Emploi
Espace Duthoit, rue Elsa Triolet - 14460 Colombelles
02 31 83 13 59 - cellule.emploi@colombelles.fr
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Conciergerie citoyenne ATIPIC - La Boîte à idées
14, place François Mitterrand - 14460 Colombelles
06 50 88 57 28 - concierjeris@gmail.com

TROUVER DE L’AIDE
Le Programme
de Réussite Éducative
Le Programme de Réussite
Éducative
(PRE)
s’adresse
aux enfants de 2 à 16 ans
qui rencontrent une difficulté
ou qui sont fragilisés. Il offre
gratuitement un lieu d’accueil et
d’écoute, un accompagnement
personnalisé, une aide concrète,
un soutien dans l’amélioration
de la situation.
Gratuit
Accueil sur rendez-vous
Programme de Réussite Éducative - PRE
2, rue Victor Hugo - 14460 Colombelles
02 31 52 23 92 - pre@colombelles.fr

NUMÉROS UTILES
Mairie			
Police Municipale

02 31 35 25 00
02 31 35 25 04

Enfance en danger
Violence Femmes Info

119
39 19

Associations d’allaitement maternel
• Renoal 		
06 13 40 83 89
• LLL Calvados
02 31 47 87 01

Samu 		
Pompiers
Police 		

15
18
17

SOS Médecins 36 24
Centre anti-poison
02 41 48 21 21
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ENTRER À L’ÉCOLE
La classe des moins de 3 ans
Vous habitez le centre-ville ou le quartier Jean Jaurès, votre enfant va
avoir 2 ans avant le 31 décembre, il n’a pas l’occasion de vivre avec
des enfants de son âge et reste à la maison avec vous : il peut se
familiariser progressivement avec l’école dans la classe des Moins de
Trois Ans (MTA).
- Priorité aux enfants des quartiers centre-ville et Jean Jaurès
- Réunion d’information en avril-mai
- Inscription à la mairie en mai-juin
- Rentrée échelonnée après le 2e anniversaire
- Accueil à temps partiel
- Horaires aménagés

Direction Enfance Éducation Jeunesse Sport
Hôtel de Ville - Place F. Mitterrand - 14460 Colombelles
02 31 35 57 07 - veronique.drieu@colombelles.fr

L’entrée en petite section de maternelle
Votre enfant va avoir 3 ans avant le 31 décembre. Il entrera à l’école
maternelle de votre secteur dès septembre, même il n’a pas encore fêté
son troisième anniversaire.
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Quartiers du centre-ville et Jean-Jaurès
École maternelle Henri Sellier
5, rue Jules Guesde - Colombelles

Quartiers du Plateau et Libéra
École maternelle des Tilleuls
Avenue des Écoles - Mondeville

Inscription - Mairie de Colombelles
Service Éducation - place F. Mitterrand
02 31 35 57 07
veronique.drieu@colombelles.fr

Inscription - Mairie de Mondeville
Service Scolaire - 5, rue Chapron
02 31 35 52 00
direction.education@mondeville.fr

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Le Bois de Colombelles
Un bois pour se promener à l’ombre
des grands arbres, suivre les sentiers
à flanc de coteau, s’assoir sur le
trône du théâtre de verdure, piqueniquer près du cimetière, apprendre
à monter les escaliers, découvrir
le verger et admirer la course des
saisons...
Entrées :
Rue Jules Guesde (face au cimetière)
et Rue de Suède ou Rue de la République

L’allée cavalière
Une promenade au-dessus de
la vallée de l’Orne, idéale en
poussette, en vélo ou en trottinette.
De quoi se dégourdir les jambes en
profitant du soleil ou de l’ombrage
de l’alignement de chênes.
Entrées :
Rue Louis Néel (près d’NXP)
Rue des Ateliers (près de la Grande Halle)
et Rue du 5 novembre 1993 (Quartier Jaurès)

Les bords de l’Orne
Une petite route au pied du coteau, sur
l’ancien chemin de halage, réservée
aux cycles et aux piétons sur 1,7 km.
Une promenade pour observer l’effet
des marées sur l’Orne, rencontrer
canards et cormorans et faire la
course en patinette....
Entrées :
Rue de l’Orne (près de l’église St Serge)
et Route de Colombelles à Mondeville
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Les aires de jeux
Centre-ville
Près de la piscine,
espace Olympe de Gouge
Avenue Léon Blum, pour :
• les 2 - 6 ans
• les 6 - 12 ans
Près du skate-parc,
complexe Pierre Rival,
Rue Raymond Cosson :
• bac à sable
• piste de promenade
Quartier Le Plateau
Place des Tilleuls - Square Mérel, pour :
• les 4 - 14 ans

Quartier Jean-Jaurès
Rue Pierre Mendès-France, pour :
• les 4 - 10 ans
Rue Fernand Léger, pour :
• les 5 - 12 ans

Quartier Libéra
Cours de la rose blanche, pour :
• les 1 - 6 ans
• les 4 - 14 ans
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Près du Bois et des Suédoises
Rue de Suède, pour :
• les plus de 3 ans

