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Petite enfance
Période essentielle où l’enfant construit les fondements de sa personnalité, la petite enfance est une priorité à
Tourcoing. Les services municipaux en lien avec les acteurs de terrain, sont là pour accompagner et
conseiller les parents, notamment pour les solutions de garde : assistante maternelle, crèche, halte-garderie...
Les réunions d'information collectives permettant de choisir l'accueil Petite enfance adapté à mes besoins et
à mon enfant sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.
La date de dépôt ou d'envoi de votre fiche "premier contact" vaut pour date de pré-inscription en liste
d'attente.
Merci de votre compréhension.
Service Petite Enfance
30 avenue Millet – 03 59 63 40 00 - enfance@ville-tourcoing.fr
Service ouvert au public Lundi : 8h30 - 12h30 - Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h - Vendredi : 13h30
-16h

Liste des sous-éléments
Quel mode de garde pour mon enfant ?
Vous êtes parents et vous vous demandez quel est le mode de garde le plus adapté pour votre enfant,
pour votre organisation familiale ?

Assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s
A Tourcoing, plus de 450 assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s agréées accueillent vos enfants
chez elles ou dans une maison d’assistant(e)s maternel(le)s (MAM). Elles aident l’enfant à se
construire, s’éveiller et l’accompagne vers l’autonomie…

Crèches et haltes-garderies
La Ville de Tourcoing dispose de nombreuses crèches et multi accueils municipaux, associatifs et
privés pour les jeunes enfants de 2 mois à 5 ans, encadrés par un personnel pluridisciplinaire et
diplômé...

Lieux d’échanges et d’activités
Les lieux d’accueil parents-enfants sont ouverts aux enfants âgés de moins de 6 ans, accompagnés de
leur(s) parents(s) ou d’un proche afin de participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges.

Le guide de la petite enfance

Jeunes parents, suivez le guide ! La Ville de Tourcoing propose de nombreuses solutions de garde, des
rendez-vous de partages et de découvertes pour les tout-petits.

