
RELAIS 
PETITE 
ENFANCE

Un service près de chez vous : 
Bavay, Landrecies ou Le Quesnoy

sur votre territoire

du Pays de Mormal

Plannings disponibles dans vos relais petite 
enfance ou téléchargeables sur le site du 
Pays de Mormal  
Rubrique " Vivre en Pays de Mormal "

Relais de Bavay

Relais de Landrecies

Relais de Le Quesnoy

Lieux d'accueil
RELAIS PETITE ENFANCE
C O N T A C T E R  L E  S E R V I C E

W W W . C C - P A Y S D E M O R M A L . F R

Bavay 

59 rue Pierre Mathieu
Dany Paris
d.paris@cc-paysdemormal.fr
03.27.39.89.95

Landrecies 

4 avenue de la Légion d'Honneur
Alice Decraemer
a.decraemer@cc-paysdemormal.fr
03.27.77.57.76

Le Quesnoy 

16 -18 rue Gambetta
Carole Baye
ramintercommunal@orange.fr
03.27.33.28.67

Pays de Mormal



PARENTS, 
FUTURS PARENTS

ASSISTANTS 
MATERNELS, 
GARDES À DOMICILE ENFANTS

Vous recherchez un mode d’accueil 
pour votre enfant 

Le Relais Petite Enfance vous accompagne 
dans la sélection du mode d’accueil le plus 
adapté à vos besoins 

• Accueil individuel : assistant maternel 
agréé ou garde à domicile, 

• Accueil collectif : crèche, micro-crèche, 
maison d’assistants maternels.

Le Relais Petite Enfance vous informe sur 
le droit du travail, les prestations liées 
à l’accueil du jeune enfant (CAF/MSA) et 
les démarches employeurs (convention 
collective, contrat de travail, Pajemploi, 
Pôle-emploi …) 

Le Relais Petite Enfance est un lieu 
d’éveil et de socialisation 

Accompagnés d’un adulte référent 
(professionnel, parent ou grand-parent), 
les enfants de moins de 6 ans sont 
accueillis au sein des ateliers collectifs. 

Afin de contribuer à l’éveil et au 
développement au rythme de l’enfant, le 
Relais Petite Enfance propose des ateliers 
variés :

Les ateliers sont inspirés de différents 
courants pédagogiques et organisés dans le 
respect de la charte nationale de l’accueil 
du jeune enfant " pour grandir en toute 
confiance ".

 

Vous souhaitez être soutenus dans 
votre profession, le Relais Petite 
Enfance du Pays de Mormal :

Met en relation l’offre et la demande

Délivre une information en matière de 
droit du travail

Renseigne sur les conditions d’accès 
et d’exercice des métiers

Favorise la formation et la 
professionnalisation

Accompagne les professionnels en 
sous-activité

Favorise les rencontres et les 
échanges de pratiques 
professionnelles 

Éveil sensoriel

Éveil musical

Yoga du rire

Motricité globale

Bébé lecteur

Sensibilisation au langage des signes


