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Madame,   

Mademoiselle,  

Monsieur,  
 

 

 

Inauguré le 16 mai 2006, le 

Village des Jeunes et de la 

Petite Enfance regroupe un 

centre de loisirs, une halte-

garderie et un relais pour 

les assistantes maternelles.  

Cet équipement, unique en Aquitaine, tant par son architecture que sa situation, est un 

véritable éden pour les enfants et les jeunes de moins de 16 ans. 
 

Le village des jeunes accueille plus de 200 enfants par jour l’été et près d’une centaine 

chaque mercredi. Les activités proposées sont nombreuses et toujours adaptées aux 

attentes et aux besoins de nos enfants en fonction de leur âge.  
 

Les maı̂tres mots sont : 
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Cette brochure vous permettra de découvrir ce .leuron de notre Communauté de 

Communes.  

Bonne lecture,  

Serge	LANSAMAN	
Président de la Communauté de Communes 

« Hagetmau Communes Unies » 
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Eric	MARCOS 

Directeur	
Village des Jeunes et de la Petite Enfance 

� 05 58 79 07 90 - 06 08 27 25 81 

directeurvillage@wanadoo.fr 

L e Centre Aéré est devenu Centre de Loisirs sans Hébergement pour s’intituler aujourd’hui 

ACCUEIL DE LOISIRS. 

 

S	es	objectifs		:  
 

- offrir tout au long de l’année aux enfants des activités éducatives et récréatives, 

collectives et individuelles visant à un développement	harmonieux. 
 

- contribuer à favoriser  leur accession à l’autonomie. 
 

- contribuer à l’apprentissage de la	responsabilité, de la compréhension et au respect	
de	l’autre.	

 

- faire découvrir et utiliser le potentiel	associatif, sportif et culturel du territoire de la 

communauté des communes. 
 

Il	accueille	les	enfants	à	partir	de	3	ans	et	jusqu’à	15	ans,			
ceux-ci	sont	répartis	en	4	groupes	d’âge	.	

CONTACT  

L’ ACCUEIL  DE LOISIRS  

A VOTRE DISPOSITION : l’association BBBBOUTOUTOUTOUT    D’CD’CD’CD’CHOUHOUHOUHOU 
Créée en 1987, elle se compose actuellement d’une trentaine d’assistantes maternelles 

agréées. Elles se réunissent régulièrement dans les locaux du Village des jeunes à l’atelier 

d’éveil. Cette association complète l’offre de services à la population envers nos petits 

bouts. 
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Carole	DEMARTELAERE	
Présidente 

 05 58 79 25 72 

Raymonde	JIMENEZ	
Vice-présidente 

05 58 79 86 93 

- A’�������<�	
-	A�	����<����	
-A’��B<�����<�	
-	A�	B<�����<�	(*)	

LE R.A.M., C’EST UN LIEU  : 

(*) aide à la professionnalisation des 

assistantes maternelles 

L a salle « atelier d’éveil » est mise à disposition des assistantes maternelles certains 

jours de la semaine.  

Q ui : 
 

- organise des ateliers variés (psychomotricité, peinture...) 

faisant parfois appel à des intervenants extérieurs 

- organise des sorties ou des manifestations festives 

facilitant la mise en relation des parents et des assistantes 

maternelles 

- travaille en collaboration  avec  les réseaux locaux : halte-

garderie, bibliothèque… 

- travaille également en collaboration avec les autres RAM 

de la région.  

	
Tous	les	lundis		

de	9h30	à	11h00	
Un ���E���	A’���E			

est proposé aux enfants 

accueillis chez les  

assistantes maternelles.  

 

 

Virginie	LAIR	
Directrice	

Relais Assistantes Maternelles 

� 05 58 79 07 92 

ram-hcu40@orange.fr 

CONTACT  



LA HALTE  GARDERIE  

L a Communauté de Communes « Hagetmau Communes Unies » propose dans l’enceinte 

du Village des Jeunes et de la Petite Enfance un accueil collectif occasionnel pour les enfants 

de 3 mois à 4 ans. 

UG HIJKLM ĹNOPQMRS LM HĹNQTJTRUOL UG HIJKLM ĹNOPQMRS LM HĹNQTJTRUOL UG HIJKLM ĹNOPQMRS LM HĹNQTJTRUOL    

L e projet pédagogique est élaboré en équipe autour de deux axes principaux : 
  Le respect	de	la	personnalité, de l’individualité de chaque enfant. 

	 	 L’accompagnement	du	désir d’autonomie	de l’enfant. 

L a structure accueille  simultanément 15 enfants  : 

    en accueil régulier	ou	occasionnel, 
    en inscription modulable	ou	Gixe. 

 

L’accueil y est individualisé, avec une période d’adaptation  

avec une personne	référente	lors des premiers jours. 

C haque année l’équipe travaille sur 

l’élaboration d’un projet d’éveil autour d’un 

thème précis (psychomotricité, littérature 

jeunesse…). 

Les tarifs sont calculés en 

fonction des ressources de 

la famille et du nombre 

d’enfants à charge. 

J<���	��	H�����	A’<��������	
Demi-journée	

Lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 

Journée	complète		
Mardi et mercredi de 8h30 à 17h00 

UG VRLO OGRUOLUG VRLO OGRUOLUG VRLO OGRUOL   
- d’éveil	et	de	découverte	par le jeu et les sorties proposées.  

- de		socialisation	par la rencontre avec d’autres enfants et adultes, en respectant le rythme 

individuel et la personnalité de chaque enfant. 

- d’activités	ludiques,	pédagogiques	et	éducatives	pour les petits comme pour les grands.  

D eux fois par an, des manifestations	
festives sont organisées (à Noël et en .in 

d’année) a.in de partager entre enfants, 

parents et personnel un moment de détente 

autour d’un goûter et d’un spectacle. 

L ’équipe propose ainsi aux enfants des 

activités	 traditionnelles	 (peinture, pâte à 

modeler) et invite des intermittents du 

spectacle pour certaines animations. 

 
C<�����	

	

Virginie	LAIR	
Directrice	

 

Halte Garderie 

� 05 58 79 07 91 

haltegarderie-hcu@orange.fr 
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LE RELAIS  ASSISTANTES MATERNELLES  
(R.A.M.) 

L e RAM est un lieu d'accueil, d'information et d'orientation pour tous les 

acteurs de la garde à domicile. Il s'adresse tant aux parents et aux 

professionnels  qu'aux candidats à l'agrément. 

J<���	��	H�����	A’<��������	
Tous	les	mercredis	

Petites	et	grandes	vacances	
de 7h15 jusqu’à 18h15	

(Fermé la 1ère semaine du mois d’août ) 

P	our	répondre	à	ces	objectifs,		
plusieurs	types	d’activités	sont	proposées	:  
 

P<��	E��	��B����	
 

Un lieu de socialisation	 et	 de	 rencontre	
avec d’autres enfants et adultes. 

Un lieu d’éveil,	de	découverte	et	d’activités	
pédagogiques.	

U�	E���	A’I�B<�����<�,	A’�<���	��	A’���<���	������	

P<��	E��	�������	
	

- Les aider à trouver une solution pour l’accueil 

de leur enfant et pour les démarches 

administratives en tant qu’employeur. 

- Les informer sur les différentes aides liées à 

la garde d’enfant. 

- Les écouter et les conseiller. 

- Leur offrir	 un	 lieu	 leur permettant de 

rencontrer d’autres parents et assistantes 

maternelles. 

P<��	E��	A����������	M������EE��	
 

- Les aider dans les démarches à suivre 

pour obtenir l’agrément. 

- Les informer sur les modi.ications du 

statut d’Assistante Maternelle. 

- Leur proposer	 un	 espace	 convivial	
leur permettant de se retrouver, 

accompagnées d’enfants ou non. 

A�������	MANUELLES	
(Découpage, construction, cuisine, modelage…) 

A�������	D’EXPRESSION	
(Réunion de groupe, théâtre,  

chant, peinture…) 

A�������	SPORTIVES	
(Rugby, football, golf, tennis, jeux…) 

A�������		A�	PLEIN	AIR	
(camping, pêche,  

balade en forêt,  

     accro branches…) 

D�������	SORTIES	
(Sortie ski, parc d’attractions, visite de musée…) 


