PETITE ENFANCE
ACCUEIL ET INFORMATION
EN PAYS DE BIDACHE
A RANCOU - B ARDOS - B ERGOUEY V IELLENAVE - B IDACHE - C AME - G UICHE - S AMES

Vous avez un enfant de moins de 4 ans non scolarisé et vous recherchez un mode de garde qui
correspond à vos attentes personnelles ou à vos besoins professionnels, vous vous interrogez sur de
multiples questions...
Le Pôle territorial du Pays de Bidache a développé des services spécifiques pour répondre à vos
besoins au sein du :

POLE ENFANCE ARC-EN-CIEL
3 allée du parc des sports 64 520 Bidache
www.pays-de-bidache.fr

Le Relais Accueil Familles
Assistantes Maternelles
Il informe les parents sur les modes d’accueil
existants sur le territoire, les accompagne dans
leur fonction d’employeur, les invite à des animations ponctuelles, anime des ateliers d’éveil
pour les enfants accompagnés des assistantes
maternelles. La coordinatrice est également
personne ressource dans l’accompagnement éducatif des assistantes maternelles.
Horaires (hors vacances scolaires) :
Ateliers d’éveil : mardi matin de 9h15 à 11h30
Permanences : mardi après-midi de 13h30 à 17h
Contact : Katia MARTINEZ DOYET
Coordinatrice animatrice - Association Laguntza
Etxerat : Tél : 05 59 55 53 11 (Bidache) 05 59 29 45 80 (Hasparren) - Port : 06 45 62 65 26
@ : laguntzaram@orange.fr

Le Multi-accueil
(crèche et halte garderie)
Structure de 22 places dont 4 places sont réservées en « Halte-garderie ».
Une équipe professionnelle : une infirmière/
puéricultrice, une éducatrice jeunes enfants, deux
auxiliaires de puériculture, trois agents titulaires
du CAP Petite Enfance, un agent de cuisine et un
agent d’entretien.
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h45
Contact : Laurence DECLA
Directrice - puéricultrice
Tél : 05 59 55 53 97
@ : multiaccueil.paysdebidache@communautepaysbasque.fr

Des actions communes :
∗ Animations communes ponctuelles tout au long de l’année
∗ Possibilité de recevoir conjointement les parents pour une
étude précise du mode d’accueil le plus approprié
∗ Accueil d’enfants porteurs de handicaps
Partenaires :

