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La Communauté de communes du Pays de l’Ourcq attache une grande impor-
tance à la qualité du service rendu à sa population, notamment dans le domaine 
de la petite enfance. Au fil des années, le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
et ses partenaires se sont efforcés de construire et d’encourager le développe-
ment d’une offre diversifiée et adaptée, afin que chaque parent puisse trouver 
des réponses à ses attentes concernant son enfant de 0 à 6 ans. Le faire garder, 
lui trouver un loisir, prendre du temps avec lui ou être accompagné en tant que 
parent, la Maison des Enfants avec ses 1 400 m2 est à vos côtés et mobilise ses 
nombreux services (Halte-Garderie, Relais Assistantes Maternelles, LAEP, Es-
pace Famille…) pour répondre à vos besoins.

L’arrivée d’un enfant amène de nombreux changements et les différentes étapes 
de la vie des tout-petits (démarches à effectuer, aides possibles, modes d’ac-
cueil, école, activités de loisirs, etc) sont sources de questionnements. Ce guide 
réunit toutes les informations relatives aux structures et services existants sur 
le territoire du Pays de l’Ourcq qui pourront vous orienter dans cette aventure 
de parents.

Le Président de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq

ÉDITO
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La petite enfance
sur votre territoire 
Vous informer et vous accompagner… Ce guide recense tout ce qu’il vous faut savoir lors 
des premières années de votre enfant : formalités, conseils, recommandations ainsi que 
des coordonnées et adresses utiles. N’hésitez pas à le consulter souvent !

 Préparer l’arrivée de votre enfant ...........................................................................

 Choisir un mode de garde  ........................................................................................

 En route pour l’école ...................................................................................................

 Trouver un loisir pour son enfant ............................................................................

 À savoir ..........................................................................................................................
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PRÉPARER  L’ARRIVÉE DE VOTRE ENFANT
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Les démarches
à effectuer
Avant la naissance de votre enfant

→ La déclaration de la grossesse
Vous devez consulter le médecin ou la sage femme de votre choix pour effectuer la déclara-
tion de grossesse afin de faire valoir vos droits selon votre régime de sécurité sociale soit à :
• La CAF et la CPAM
• La caisse de MSA prestations familiales et maladies

Le service de la PMI du Département de Seine-et-Marne vous adressera un carnet de ma-
ternité qui permettra aux professionnels (sage femme, médecin traitant, gynécologue…), 
assurant le suivi de votre grossesse, d’en noter les étapes.

→ La reconnaissance de paternité
Pour les couples non-mariés, renseignez-vous en mairie pour la reconnaissance de 
paternité.

Après la naissance de votre enfant

→ La déclaration de naissance
Elle est établie dans les cinq jours suivant la naissance de votre enfant au service d’état civil 
de la commune du lieu de naissance. Vous devez envoyer ou déclarer sur internet :
• l’extrait d’acte de naissance à votre CAF ou à votre caisse de MSA afin d’ouvrir droit aux 
prestations familiales ;
• une « déclaration en vue du rattachement des membres de la famille » et un extrait de 
l’acte de naissance à votre organisme de sécurité sociale.

Mettez votre
carte vitale à jour 

régulièrement !
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PRÉPARER  L’ARRIVÉE DE VOTRE ENFANT
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Le suivi médical
et médico-social
Il peut être assuré par votre sage-femme, votre médecin traitant ou votre gynécologue 
(libéral ou hospitalier). Vous pouvez également vous adresser aux professionnels du 
service de PMI. L’équipe est coordonnée par le médecin de PMI. Elle répond aux attentes 
et aux besoins des femmes enceintes et des parents d’enfants de moins de 6 ans dans le 
cadre de la prévention.

Avant la naissance de votre enfant

→ La sage-femme ou la gynécologue peut répondre à vos questions sur le quotidien de la 
femme enceinte (alimentation, repos, petits maux…), le déroulement de votre grossesse, l’ac-
couchement, les différentes préparations à la naissance, le choix de l’allaitement, le séjour à 
la maternité et le retour à la maison, la contraception future, la rééducation post-natale.

→ La conseillère conjugale et familiale peut vous écouter dans le cadre de votre relation de 
couple et parler du changement lié à l’arrivée du bébé au sein de la famille.

Après la naissance de votre enfant

→ L’infirmière puéricultrice vous informe et vous aide à préparer l’arrivée de votre enfant, la 
place des frères et sœurs et l’accompagnement de la relation parents-enfant. Elle peut vous 
conseiller sur le sommeil de l’enfant, l’allaitement au sein, l’allaitement au biberon, la diver-
sification alimentaire, le suivi de son développement, la toilette de bébé, l’éveil de l’enfant 
ainsi que le choix du mode de garde.

→ Le médecin de PMI assure les consultations de prévention pour l’enfant de moins de 
6 ans, les bilans en école maternelle, les vaccinations, les consultations de planification 
(contraception…), en complément des autres professionnels.

→ Les permanences et contacts
• Consultations de sage-femme › sur rendez-vous au 01 64 35 20 51.
• Consultations médicales pour les enfants jusqu’à 6 ans › 2 mardis matins par mois sur 
rendez-vous au 01 64 36 42 41.
• Permanences de la puéricultrice › sur rendez-vous, mercredi 14 h/16 h
 sans rendez-vous, vendredi 9 h 30/11 h 30
Tél. 01 60 61 57 25 (mercredi 14 h/16 h) ou 01 64 36 43 03 / 01 64 36 43 10 (boîte vocale).
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Vos droits
et prestations

PRÉPARER  L’ARRIVÉE DE VOTRE ENFANT
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Les congés maternité et paternité

→ Pour les mamans
Si vous travaillez, votre congé maternité débutera :
• 6 semaines avant la date présumée de votre accouchement pour votre premier et deu-
xième enfant et se terminera 10 semaines après.
• 8 semaines (ou 10) avant pour votre troisième enfant et se terminera 18 (ou 16) semaines 
après la date présumée de votre accouchement. Vous pouvez reporter une partie de votre 
congé prénatal après l’accouchement (3 semaines maximum) à condition d’obtenir un avis 
favorable du professionnel de santé qui suit votre grossesse.

→ Pour les papas
Si vous êtes salarié, vous bénéficiez d’un congé paternité à l’occasion de la naissance de 
votre enfant dès lors que vous en produisez la justification. Le congé est d’une durée de 
11 jours, non fractionnable, pour chaque naissance (pour des naissances multiples, la du-
rée est de 18 jours). Vous devez le prendre dans les 4 mois qui suivent la naissance. À cela 
s’ajoute un congé de naissance de 3 jours d’absence, autorisé et payé par l’employeur.

La Prestation Accueil Jeune Enfant (PAJE)

→ Elle comprend les prestations suivantes :
• Une prime à la naissance ou à l’adoption versée 2 mois après la naissance, selon vos res-
sources.

• Une allocation de base (sous conditions de ressources) versée à partir du mois suivant la 
naissance de l’enfant jusqu’au mois précédant ses 3 ans. Elle peut vous aider à faire face aux 
dépenses engendrées par la naissance de votre enfant.

• Une prestation partagée d’éducation de l’enfant (sous conditions d’attribution) peut être 
versée lorsque l’un des parents décide de prendre un congé « parental ». Cette aide finan-
cière vous permet d’interrompre totalement ou de réduire votre activité professionnelle 
pour vous consacrer à l’éducation de votre enfant.

• Un complément de libre choix du mode de garde (sous conditions d’attribution) permet 
de couvrir une partie des charges liées à l’emploi de personnes pour la garde de votre enfant 
à domicile ou d’assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s.

• En cas d’adoption, vous pouvez prétendre à un congé d’adoption › 
contactez votre CPAM ou votre caisse de MSA.
• Vous vous trouvez dans une situation particulière (handicap, maladie 
de l’enfant, isolement parental…) › contactez une assistante sociale du 
Département ou de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Tra-
vail (CARSAT) auprès de votre CAF ou de votre caisse de MSA.
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L’accueil en
structure collective
En anticipant les démarches, les parents peuvent davantage choisir le mode de garde 
adapté à leurs besoins et à ceux de leur enfant. Les modes de gardes proposés peuvent 
être individuels ou collectifs.
Il peut s’agir d’une garde occasionnelle ou d’un accueil régulier dans le temps. Quel que 
soit le lieu où l’enfant sera accueilli, il est impératif de  prévoir une période d’adapta-
tion qui permettra à chacun de se séparer en douceur. Quel que soit le mode de garde 
choisi, l’enfant bénéficiera d’un  milieu sécurisant, riche en possibilités de découvertes et 
d’expérimentations, qui favorisera son autonomie. Les professionnels sont formés pour 
respecter les capacités, les besoins et les rythmes de l’enfant. 

CHOISIR UN MODE DE GARDE
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La Halte-Garderie

Elle est composée d’une équipe de professionnels, à votre écoute, impliquée dans la vie 
quotidienne de votre enfant (soins, repas, activités…). L’âge maximum est de 5 ans. Son 
règlement de fonctionnement, précise ses modalités d’organisation et de fonctionnement. 
C’est un lieu convivial et ludique, de découverte de la vie collective pour les enfants. 

→ Vous pouvez confier votre enfant :
• De façon régulière à temps partiel (accueil collectif régulier). Un contrat individualisé est 
signé entre vous et la structure.
• Pour un temps occasionnel.

La micro-crèche

C’est une structure d’accueil pouvant accueillir collectivement au maximum dix enfants de 
moins de 6 ans. Le fonctionnement d’une micro-crèche est soumis, en grande partie, aux 
mêmes règles que les établissements d’accueil collectif. Cependant, elles bénéficient de 
conditions particulières s’agissant notamment de la fonction de direction et des modalités 
d’encadrement des enfants. Ces spécificités leur confèrent une relative souplesse de fonc-
tionnement tout en offrant un accueil de qualité.

Au Pays de l’Ourcq

→ Maison des Enfants, équipement géré par le CIAS › 01 60 61 57 20
La Halte-Garderie, lieu d’éveil pour votre enfant permettant de : 
• découvrir la vie en collectivité 
• profiter de temps disponible pour vos démarches personnelles 
• bénéficier d’un mode d’accueil à temps non complet de façon régulière › demi-journée ou 

journée (2 journées maximum par semaine) ou occasionnelle (de 1 h à 3 h, une ou plusieurs 

fois par semaine)
Une équipe de quatre professionnelles privilégient les activités variées basées sur la décou-

verte et l’éveil. 
• Toute l’année de 9 h à 17 h (sauf vacances scolaires et le mercredi) 
• Tarif en fonction des ressources familiales (selon la PSU)

→ 3 micro-crèches › du lundi au vendredi de 7 h à 19 h
• « Les Petits Mahouyots » à May-en-Multien
• « Les petits Multiens » à Puisieux
• « Les petits pirates » à Isles-les-Meldeuses
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L’accueil individuel

CHOISIR UN MODE DE GARDE
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Au Pays de l’Ourcq

→ Maison des Enfants, équipement géré par le CIAS › 01 60 61 57 20
Le Relais Assistantes Maternelles - Guichet Unique propose un lieu d’information au service 

des parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance.

• Pour les parents en recherche d’un mode d’accueil collectif ou individuel › lieu d’informa-

tion et guichet unique de demande d’accueil d’enfants. Les parents peuvent se rendre sur le 

site mon-enfant.fr ru brique « RAM/lieux d’information » afin d’accéder à un formulaire en 

ligne de demande d’accueil.
• Pour les parents ou futurs parents employeurs d’une assistante maternelle › lieu d’accom-

pagnement et d’orientation dans les démarches contractuelles et administratives. 
• Pour les assistantes maternelles › lieu d’animation, de professionnalisation et d’échange 

(ateliers, réunions, groupes de travail, formation continue…). 
Il propose aux enfants des temps collectifs de jeux, de découvertes, d’activités d’éveil à par-

tager avec les adultes qui les accompagnent (assistantes maternelles, parents…). 

Les assistantes maternelles

Si le choix d’un(e) assistant(e) maternel(le) est retenu, l’accueil peut être plus souple que 
celui d’une structure collective et peut être plus adapté pour des parents ayant besoin d’un 
mode de garde sur des horaires atypiques. Les assistant(e)s maternel(le)s sont des pro-
fessionnel(le)s petite enfance, agréé(e)s par le Département et employé(e)s par les parents 
qui pourront être accompagnés par le RAM (Relais Assistantes Maternelles) dans leurs dé-
marches. Elles accueillent votre enfant à leur domicile de façon non permanente moyennant 
une rémunération. Elles sont agréées pour une durée de 5 ans renouvelable par le Président 
du Conseil Départemental, après évaluation des compétences du candidat et des conditions 
d’accueil à domicile, pour un accueil simultané de 1 à 4 enfants. L’assistante maternelle doit 
suivre ou avoir suivi une formation de 120 heures dont 80 heures obligatoires avant tout 
accueil d’enfants. Ce mode d’accueil offre à l’enfant un cadre de vie familial sécurisant où il 
peut s’éveiller, s’épanouir et évoluer à son propre rythme. Il permet aux parents de person-
naliser la prise en charge de leurs enfants.

La garde à domicile

Votre enfant est gardé à votre domicile par une personne que vous employez. Les gardes à 
domicile ne sont ni contrôlées, ni agréées par les services départementaux de la PMI, mais 
il est possible de faire appel aux structures (associations ou entreprises) disposant d’un 
agrément qualité. Ce mode d’accueil permet de respecter le rythme de l’enfant et de le faire 
évoluer dans son environnement habituel.
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Devenir parent employeur
d’une assistante maternelle 
ou d’une garde à domicile

CHOISIR UN MODE DE GARDE
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Les 5 étapes

→ Première demande
Afin de devenir « parent employeur », vous devez effectuer une demande de « complément 
de libre choix du mode de garde » auprès de votre CAF ou caisse de MSA.

→ Votre immatriculation en tant qu’employeur au Centre Pajemploi
Votre CAF ou caisse de MSA étudie votre demande et en transmet les éléments au Pajem-
ploi afin de procéder à votre immatriculation en tant qu’employeur. Le Centre Pajemploi 
appartient au réseau de lURSSAF. Il permet de simplifier les formalités administratives des 
parents qui font garder leurs enfants. Pajemploi vous envoie :
• un carnet de volets sociaux sous 15 jours qui vous permettra de déclarer la rémunération 
nette de votre salarié,
• un numéro d’immatriculation (en tant qu’employeur).

→ Le contrat de travail indispensable et obligatoire
Le parent employeur établit obligatoirement un contrat de travail avec son employé(e) : as-
sistante maternelle ou garde à domicile. Le contrat doit mentionner les obligations de cha-
cune des parties ainsi que les conditions d’accueil. Il contient notamment la période d’essai, 
la durée de l’accueil, la rémunération, les congés payés, les indemnités d’entretien et les 
conditions particulières. Le contrat de travail est établi dans le respect de :
• la Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur pour 
l’assistante maternelle,
• la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur pour la garde à domicile.

Des modèles de contrat de travail sont disponibles en annexe des Conventions collectives 
et à la DIRECCTE.

→ Le salaire
Le montant de la rémunération est fixé entre le parent employeur et l’employé(e) (assistante 
maternelle ou garde à domicile). La rémunération ne peut pas être inférieure au SMIC.
Une déclaration de travail doit être effectuée une fois par mois et peut être faite par Internet 
sur le site Pajemploi ou par l’envoi postal du volet social du carnet Pajemploi.

→ Les cotisations › Laissez-vous guider par Pajemploi !
Le Centre Pajemploi calculera le montant des cotisations (patronales et salariales) dues 
pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée ou d’une garde à domicile. Ces cotisations 
seront prises en charge par la CAF ou la caisse de MSA intégralement pour l’assistante ma-
ternelle et partiellement pour la garde à domicile. Le Centre Pajemploi enverra à votre sala-
rié(e) une attestation d’emploi qui vaut bulletin de salaire.

En fonction de vos ressources, une aide mensuelle au titre « du complément libre choix 
mode de garde » pourra vous être versée par votre CAF ou votre caisse de MSA.
Employeur › Vous bénéficiez d’un avantage financier : une réduction d’impôt !
N’hésitez pas à faire appel au RAM pour vous accompagner dans toutes ces démarches.
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Afin de permettre à chaque parent de prendre le temps avec son tout-petit, plusieurs es-
paces existent sur le Pays de l’Ourcq  pour se retrouver autour d’une activité commune. 

CHOISIR UN MODE DE GARDE
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Prendre le temps
avec son enfant 
La Maison des Enfants à Ocquerre, équipement géré par le CIAS › 01 60 61 57 20

→ L’Espace Famille propose des temps familiaux de partage dans un espace convivial et 
accessible à tous toute l’année (sauf vacances scolaires).

• Les ateliers parents-enfants › Plusieurs matinées par semaine pour les enfants accompa-
gnés de leurs parents ou grands parents pour :
 • permettre aux enfants de jouer avec d’autres enfants
 • permettre aux parents, grands-parents de se rencontrer et d’échanger
 • pratiquer ensemble des activités variées (comptines, découverte sensorielle…)

• Des conférences / débats › Des soirées débats sont proposées sur différents thèmes liés 
à l’éducation avec la présence de professionnels issus de différents horizons : enseignants, 
éducateurs, psychologues, psychothérapeutes…

• Pauses familles et sorties › Temps collectifs en famille autour d’un thème créatif ou de 
loisirs plusieurs fois dans l’année..

→ Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) « Petits Pas » est un espace où les enfants de 
0 à 4 ans et leurs parents, grands-parents, ou autres membres de la famille peuvent vivre 
ensemble un moment de jeux et d’échanges. Les futurs parents sont également accueillis. 
« Petits Pas » n’est pas un mode d’accueil, ni un groupe de parole, ni un lieu d’activité ou 
d’animation. Son objectif est de : 
• contribuer au développement de l’enfant et de la relation parent-enfant 
• assurer un rôle d’accompagnement à la fonction parentale 
• rompre l’isolement et créer du lien social entre les familles 
L’entrée est libre, sans inscription préalable et l’anonymat est respecté.
Ouvert 2 matinées par semaine (sauf vacances scolaires).

La piscine à Ocquerre › 01 60 61 58 40

→ Les bébés nageurs › Découverte du milieu aquatique, éveil par le jeu et les sensations.
Samedi 9 h 30/10 h (6 mois à 1 an ½) et 10 h 05/10 h 35 (1 an ½ à 3 ans)

→ Le Jardin aquatique › Appropriation du milieu aquatique et approche des bases de la 
natation dans un environnement ludique sans parents.
Samedi 10 h 45/11 h 15
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EN ROUTE POUR L’ÉCOLE
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L’école maternelle (3 à 6 ans)

L’enfant peut être scolarisé dans une école publique, laïque et gratuite (renseignez-vous 
auprès de votre mairie) ou dans une école privée et payante (renseignez-vous auprès de 
l’établissement).
      
L’école maternelle constitue un échelon important du système éducatif français qui a pour 
finalité d’aider chaque enfant, selon des démarches adaptées, à devenir autonome et à s’ap-
proprier des connaissances et des compétences afin de réussir au cours préparatoire les 
apprentissages fondamentaux.  

Les activités annexes à l’école

En dehors des heures de classe, des services peuvent être proposés par votre commune. 
Vous devez vous renseigner en mairie pour :

→ L’accueil périscolaire permet l’accueil des enfants en dehors des temps scolaires.
• Le lieu d’accueil est bien souvent l’école, mais le personnel n’est pas constitué d’ensei-
gnants.
• Les horaires et les activités sont variables d’une commune à l’autre.

→ Les Associations de Parents d’Elèves (APE) ont pour objectifs :
• de défendre les intérêts moraux et matériels des parents d’élèves,
• d’informer les familles sur la vie scolaire de leurs enfants,
• de représenter les parents d’élèves en participant aux conseils d’écoles.

La santé à l’école

Lors de l’année scolaire de moyenne section de maternelle, l’in-

firmière de PMI du Département, en lien avec le médecin de PMI, 

réalise un bilan de santé pour les enfants âgés de 4 ans.

Si votre enfant présente des problèmes de santé ou est porteur 

d’un handicap, contactez le Directeur ou la Directrice de l’école.
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Pratiquer des activités collectives permet à l’enfant de s’ouvrir à son environnement et 
de  progresser dans  son autonomie. Plusieurs solutions s’offrent à vous :

• L’accueil de loisirs qui est avant tout un lieu offrant des activités adaptées et épanouis-
santes à l’enfant mais peut également être une façon de faire garder son enfant de ma-
nière collective en dehors du temps scolaire, tout en lui permettant d’expérimenter la 
séparation et d’apprendre à créer ses propres liens sociaux dans un espace sécurisé. 
• Le milieu associatif (associations culturelles, clubs sportifs, bibliothèques…)

TROUVER UN LOISIR POUR SON ENFANT
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Les Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH)

Un accueil collectif

Le CIAS du Pays de l’Ourcq avec Charlotte Loisirs propose aux en fants de 3 à 11 ans révolus 
(scolarisés en école maternelle ou élémen taire), ses Accueils de Loisirs et ses mini-camps. 
Les ALSH sont des structures sans hébergement qui accueillent les enfants scolarisés pour 
pratiquer des activités de loisirs éducatifs et de détente pendant les mercredis et toutes les 
vacances scolaires. Ils fonctionnent toute la journée de 9 h à 17 h avec repas obligatoire et 
péri-accueil de loisirs le matin de 7 h à 9 h et le soir de 17 h à 19 h.

4 accueils de Loisirs communautaires
gérés par Charlotte Loisirs, prestataire du CIAS

• Congis-sur-Thérouanne › salle « La Gloriette », rue du Stade.
• Crouy-sur-Ourcq › 9 rue Trevez Brigot.
• May-en-Multien › Place de la Mairie. 
• Ocquerre (Maison des Enfants) › 1 avenue Louis Delahaye.

→ L’assurance d’une équipe d’animation qualifiée qui a pour mission de
• rédiger un projet pédagogique,
• développer et proposer aux enfants des activités culturelles, sportives, scientifiques, ma-
nuelles, de pleine nature…, 
• garantir la sécurité morale, affective et physique,
• associer les parents au projet.

→ Selon les périodes scolaires, les quatre sites dédiés ouvrent de la façon suivante :

Périodes scolaires Vacances
ALSH Mercredis Toussaint, hiver, printemps et aout Noël Juillet

Congis-sur-Thérouanne    

Crouy-sur-Ourcq  

May-en-Multien 

Ocquerre    

Informations et inscriptions

Charlotte Loisirs
Tél. 01 60 61 57 27 / 06 89 36 15 46 - enfance.cias@charlotte3c.fr
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Le Chèque Emploi
Service Universel
Simple et pratique pour l’employeur, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d’utiliser le 
Chèque Emploi Service Universel (CESU) bancaire ou pré-financé.

Utilisable pour de nombreux services

Il vous permet en tant que particulier employeur, de rémunérer des activités de services à 
la personne à votre domicile ou hors de celui-ci. Dans certains cas, il peut être utilisé pour 
la garde d’enfants :
• à votre domicile,
• au domicile de votre assistant(e) maternel(le) agréé(e),
• dans une structure d’accueil,
• dans une garderie périscolaire.

• Centre National du CESU
Tél. 0 820 00 23 78 - www.cesu.urssaf.fr

• DIRECCTE
Tél. 0 806 000 126 - idf.ut77.rensgchessy@dirrecte.gouv.fr

À SAVOIR…
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Les informations utiles
Organismes

• CAF : Caisse d’Allocations Familiales Antenne de Meaux › Tél. 0 810 25 77 10
www.caf.fr - www.monenfant.fr

• Centre Pajemploi › Tél. 0 820 00 72 53

• CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meaux › Tél. 3646

• DIRECCTE : Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi › Tél. 0 806 000 126 - idf.ut77.rensgchessy@dirrecte.gouv.fr

• MSA : Caisse de Mutualité Sociale Agricole IDF Meaux › Tél. 01 30 63 88 80

• PMI : Protection Maternelle et Infantile  › Tél. 01 64 36 42 41

• URSSAF : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 
Familiales › Tél. 3957 - www.urssaf.fr

Services communautaires

• Communauté de communes du Pays de l’Ourcq
Accueil du lundi au vendredi : 9 h-12 h / 14 h-17 h
Pôle de Services - 2, avenue Louis Delahaye - 77440 Ocquerre
Tél. 01 60 61 55 00 - ccpo@paysdelourcq.fr - www.paysdelourcq.fr

/Communauté de communes du Pays de lOurcq

• CIAS : Maison des Enfants (Halte-Garderie, RAM, Espace Famille, LAEP)
Accueil du lundi au vendredi : 9 h-12 h / 14 h-17 h 30 (18 h 30 le jeudi)
Pôle de Services - 1, avenue Louis Delahaye - 77440 Ocquerre
Tél. 01 60 61 57 20 - maisondesenfants@paysdelourcq.fr - www.paysdelourcq.fr

/maisondesenfantsocquerre

• Piscine
Pôle de Services - 1, avenue Louis Delahaye - 77440 Ocquerre
Tél. 01 60 61 58 40 - piscine@paysdelourcq.fr - www.paysdelourcq.fr

/piscineocquerre
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Accueils de Loisirs gérés par Charlotte Loisirs

• Congis-sur-Thérouanne
Salle « La Gloriette »- Rue de Stade - 77440 Congis-sur-Thérouanne
Camille MOUGENOT, Directrice
Tél. 01 64 35 46 36 / 06 89 36 15 46 - al.congissurtherouanne@charlotte3c.fr

• Crouy-sur-Ourcq
9 rue Trevez Brigot - 77840 Crouy-sur-Ourcq
Marine HÉDIN, Directeur
Tél. 01 60 44 46 01 / 06 89 36 15 46 - al.crouysurourcq@charlotte3c.fr 

• May-en-Multien 
Place de la Mairie - 77145 May-en-Multien
Ingrid LECAUSTEY, Directeur suppléant
Tél. 06 89 36 15 46- al.mayenmultien@charlotte3c.fr

• Ocquerre 
1 avenue Louis Delahaye - 77440 Ocquerre
Mélanie Dziadkowiec, Directrice
Tél. 01 60 61 57 27 - al.ocquerre@charlotte3c.fr

Numéros d’urgence

• SAMU : Service d’Aide Médicale d’Urgence › 15
• Police › 17
• Pompiers › 18
• Appel d’urgence européen › 112
• Enfance Maltraitée › 119
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À SAVOIR…


