
La petite enfance à Cognac

1. Conf ier son enfant
Quelle que soit votre situation, il existe un mode d’accueil adapté à vos besoins et vos envies
La ville de Cognac dispose de différents modes d’accueil.

2. Partager du temps en famille
Vous avez du temps libre et souhaitez en prof iter pour partager du temps avec votre /vos enfant(s), 
la Ville de Cognac vous propose différentes structures à découvrir en intérieur ou en extérieur.

3. Vie pratique
Besoin de conseils, de papiers administratifs concernant votre/vos enfant(s), voici un index des 
structures existantes à Cognac.



Structures collectives
Crèche familiale
Assistante maternelle
Le RAM

Structures collectives
 Votre enfant sera accueilli dans un établissement collectif, dont le fonctionnement est établi par un projet d’établissement et un 
règlement intérieur. 

Les structures proposent différents accueils :
	 ●		L’Accueil	régulier	:	les	besoins	sont	connus	à	l’avance	et	sont	récurrents	(peu	importe	le	nombre	d’heures	par	semaine).
	 ●		L’Accueil	occasionnel	:	les	besoins	sont	connus	à	l’avance	mais	sont	ponctuels	et	ne	sont	pas	récurrents.
	 ●		L’Accueil	d’urgence	:	les	besoins	ne	peuvent	pas	être	anticipés.

Gribouille 
(23	places)
7h30-18h45

Pomme d’Api (60	places)
Les galopins	(20	places)

7h30-18h45

Saute Grenouille
(20	places	)
7h-19h15

Accueil Régulier OUI OUI OUI

Accueil occasionnel OUI OUI OUI

Accueil d’urgence OUI OUI OUI
   

Toutes	les	demandes	se	font	au	Pôle	Éducation	Jeunesse	Seniors	sauf	pour	l’accueil	occasionnel	où	vous	contacterez
directement la structure souhaitée.

1. Conf ier son enfant

Où S’ADRESSER ?

Pour	toutes	vos	questions	liées	à	l’accueil	de	votre	enfant.	
 
Des	 permanences	 physiques	 et	 téléphoniques,	 avec	 ou	 sans	
rendez-vous,	sont	proposées	du	lundi	au	jeudi	de	14h	à	17h30	au	:
Pôle Éducation Jeunesse Séniors,
48	boulevard	Denfert-Rochereau,	16100	Cognac
Tél.	05	45	36	85	07
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Structures	collectives
Crèche familiale
Assistante maternelle
Le RAM

Crèche familiale
Votre enfant sera accueilli au domicile d’une assistante maternelle, employée par la Ville de Cognac.
Les assistantes maternelles sont sous la responsabilité d’une directrice.
Elles	participent	à	des	temps	d’éveil	au	moins	une	fois	par	semaine.
Ces	temps	sont	proposés	par	une	Éducatrice	de	Jeunes	Enfants,	et	ont	pour	objectif	de	permettre	à	vos	enfants	de	décou-
vrir	la	vie	en	collectivité.

ZOOM	:	Selon	le	barème	de	la	CNAF,	les	tarifs	varient	en	fonction	du	nombre	d’enfants	à	charge	et	de	vos	revenus.
Une	simulation	tarifaire	est	possible	sur	le	site	mon-enfant.fr

1. Conf ier son enfant

Où S’ADRESSER ?

Pour	toutes	vos	questions	liées	à	l’accueil	de	votre	enfant.	
 
Des	 permanences	 physiques	 et	 téléphoniques,	 avec	 ou	 sans	
rendez-vous,	sont	proposées	du	lundi	au	jeudi	de	14h	à	17h30	au	:
Pôle Éducation Jeunesse Séniors,
48	boulevard	Denfert-Rochereau,	16100	Cognac
Tél.	05	45	36	85	07
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1. Conf ier son enfant
Structures	collectives
Crèche familiale
Assistante maternelle
Le RAM

ASSISTANTE MATERNELLE 

Votre	 enfant	 sera	accueilli	 par	 une	assistante	maternelle	 à	 son	
domicile.
Vous	en	serez	l’employeur.	Vous	trouverez	toutes	les	informations	
au	Relais	Assistant-e-s	Maternel-le-s

LE RAM 

Un	 lieu	d’informations,	de	 rencontres	et	d’échanges	au	 service	
des parents et des assistantes maternelles.
Les	parents	ou	futurs	parents	peuvent	y	recevoir	des	informations	
sur la recherche, l’emploi d’une assistante maternelle ou sur 
l’ensemble	des	modes	d’accueil	proposé	par	la	ville	de	Cognac

Où S’ADRESSER ?

Pour	toutes	vos	questions	liées	à	l’accueil	de	votre	enfant.	
 
Des	 permanences	 physiques	 et	 téléphoniques,	 avec	 ou	 sans	
rendez-vous,	sont	proposées	du	lundi	au	jeudi	de	14h	à	17h30	au	:
Pôle Éducation Jeunesse Séniors,
48	boulevard	Denfert-Rochereau,	16100	Cognac
Tél.	05	45	36	85	07
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En intérieur
En extérieur

●		La bibliothèque municipale dispose d’un espace enfance jeunesse et propose différentes animations tout au long de l’année
(ouvert	le	samedi).
10	rue	du	Minage,	tél.	05	45	36	19	50

●		Le théâtre de l’Avant-Scène Cognac propose des spectacles destinés au jeune ou très jeune public
1	place	Robert	Schumann,	tél.	05	45	82	32	78

●		La piscine municipale
2	allée	Camille	Godard,	tél.	05	45	36	85	60

●		La patinoire	(du	mois	de	novembre	au	mois	de	mars)	Espace	3000
Bd	Oscar	Planat,	tél.	05	45	32	00	99

●		Salle de spectacle La Cale
Tél.	05	45	36	87	50
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Partager du temps en famille
En intérieur
En extérieur

●		Le jardin public	-	jeux	,	animaux,	promenades

●		La base plein air André Mermet au bord de la Charente : jeux 
accessibles	 toute	 l’année	 +	 base	 de	 loisirs	 l’été	 (jeux	 gonflables,	
accrobranche,	 trampolines,mini-golf,	 pataugeoire,	 canoé,	
restauration	…)

●		Le Parc François 1er	-	promenades	en	milieu	naturel

●		Le Petit train	-	visite	de	la	Ville	(uniquement	l’été)	05.45.83.80.69

●		Aires de jeux :
	 ►	square	de	Crouin
	 ►	place	Gambetta
	 ►	école	maternelle	Jean	Macé

●		L.A.E.P	(Lieu	d’Accueil	Enfant	Parent)

La Maison Parents Enfants est un lieu d’accueil associatif, de jeux et 
d’échanges pour toutes les familles. L’accès est libre et gratuit.
Les	 parents,	 futurs	 parents,	 grands	 parents	 viennent	 avec	 leurs	
enfants	de	0	à	6	ans	pour	partager	un	moment	de	complicité	dans	
un	cadre	convivial	et	adapté	aux	petits.	C’est	aussi	un	lieu	ressource	
et de partage des expériences parentales.

Horaires d’accueils : 
Lundi	 /	Mardi	 /Jeudi	 :	de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	16h30	 :	Maison	
Parents Enfants
Vendredi	:	8h30	à	12h
Mercredi:	08h30	à	12h	au	Relais	Assistants	Maternels

Contact :
Maison	Parents	Enfants,	4	Allée	Arthur	Rimbaud,	16100	Cognac
Tél.	05	45	36	87	51
mpe.aserc@gmail.com / www.aserc.fr
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3. Vie pratique
bla bla

●		PMI	:	consultations	gratuites	d’un	médecin	+	Ateliers	d’Eveil	:	
Maison	des	Solidarités	Villa	François	1er	121	Bd	Denfert-Rochereau
tél.	05	16	09	51	25

●		Maternité Centre Hospitalier Intercommunal du Pays de Cognac 
65	rue	d’Angoulême,	tél.		05	45	80	15	15

●		Association  Familiale
Vos	 horaires	 de	 travail	 sont	 «	 atypiques	 »	 ou	décalées	 (très	 tôt	 le	
matin,	tard	le	soir,	la	nuit,	le	week-end	,,,)	et	vous	avez	parfois	du	mal	
à	faire	garder	votre	enfant	?	L’Association	Familiale	peut	répondre	
à	vos	besoins.	N’hésitez	pas	à	vous	renseigner	:
108	rue	Aristide	Briand,	tél.	05	45	82	09	50

●		Point Info Familles
53	rue	d’Angoulême,	tél.	05	45	82	62	00

●		Le Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des parents
est	un	dispositif	dédié	aux	familles	qui	a	pour	but	de	développer	et	
de	créer	une	dynamique	autour	de	la	parentalité.	Une	des	actions	
du	réseau	est	l’animation	de	«	Cafés	des	Parents	»,	lieu	d’échanges	
et	de	partages	sur	mille	et	un	aspects	de	 la	vie	de	nos	enfants	et	
adolescents.
A.S.E.R.C		La	passerelle,	tél.	05	45	35	31	58
Point	Info	Famille,	tél.	05	45	82	62	00

●		Caisse d’Allocations Familiales
Antenne	de	Cognac	5	bis	Avenue	d’Angoulême	Chateubernard

●		MSA	(antennes	à	Segonzac,	Barbezieux	ou	Saintes)
tél.	05	46	97	50	50

●		Pôle Ressources handicap 
28	rue	Mirabeau	16000	Angoulême,	tél.	05	45	70	87	41	/	06	23	13	00	37
Centre ressource au Pôle Éducation Jeunesse Seniors de Cognac.
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