RAM : Relais Assistants Maternels

Sur inscription

RAM

Le
est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges au service des Parents
et des Assistant(e)s Maternel(le)s. Pour les enfants, c’est un lieu de socialisation, de
découvertes dans un cadre adapté.
Deux Relais d’ Assistant(e) s Maternel(le)s existent sur le territoire de la CCLO :

• R elais associatif « AMAYRA EN PAYS DE LACQ » - Coordinatrice : Joëlle BUISSON
20 Cité Pondix 64170 ARTIX - 05 59 53 91 76 - amayra@orange.fr

Plusieurs sites :
• A rthez-de-Béarn : 1 passage Barrailh

Animations : mardi et jeudi de 9h30 à 11h30
Point Infos : mardi et jeudi de 13h30 à 17h

• Artix : 20 cité Pondix

Animations : 
lundi, mardi et vendredi de
9h30 à 11h30
Point Infos : 
du lundi au jeudi sur rendezvous de 9h à 12h et de 13h30 à
19h, vendredi de 9h à 12h

• Lagor: rue des écoles

Animations : mardi de 9h30 à 11h30
Point Infos : mardi de 13h30 à 17h

•M
 onein : avenue du Pont Lat

Animations : lundi et jeudi de 9h30 à 11h30
Point Infos : lundi et jeudi de 13h30 à 17h

•M
 ourenx : rue Adrienne Legal

Animations : lundi et vend. de 9h30 à 11h30
Point Infos : lundi de 13h30 à 17h

• R elais Intercommunal d’ORTHEZ

Infos creches
• Pour les 5 crèches intercommunales :

• Pour les 2 crèches associatives :

Contacter directement la directrice de la crèche concernée.

Le fonctionnement
• H oraires :

Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
Temps d’accueil de l’enfant variable selon le besoin
de la famille. Les enfants peuvent être accueillis
d’une demi-journée à plusieurs jours par semaine.

Les tarifs
Ils sont calculés en fonction des revenus
mensuels de la famille selon le barème CAF.

Sans inscription

Deux LAEP existent sur le territoire de la CCLO :

• L e LAEP « Lo Petit e tots » est ouvert à tous les parents et futurs parents accompagnés

de leurs enfants ou petits enfants de moins de 6 ans. C’est un lieu convivial de
rencontres, d’échanges, de partage d’expériences, en présence de deux accueillantes.
Coordinatrice : Marjorie LETT - 05 59 60 03 98 - marjorie.lett@lo-solan.org

• Artix : rue de Fourticot

• Monein : rue du Pont Lat

• Lagor : r ue des écoles

• Mourenx : rue Adrienne Legal

Les jeudis de 9h30 à 11h30
1er/3e lundi du mois de 9h30 à 11h30

Vendredi de 9h30 à 11h30
Mardi et mercredi de 9h30 à 11h30

• L e LAEP d’Orthez (géré par le RAM d’Orthez - voir ci-dessus) :
Les mercredis de 9h30 à 11h30

Tous les lieux d’accueil des familles,
des enfants et des assistants maternels sur la
communauté de communes de Lacq-Orthez

Demande d’inscription à adresser au Président de la communauté de communes de
Lacq-Orthez - Rond-point des chênes, BP 73, 64150 Mourenx - et rencontre avec
la directrice concernée ( sur rendez-vous).

Référente administrative : Odile CARROUCHÉ - 2 rue Pierre Lasserre (à compter
de novembre 2018 : 10 rue Darget) 64300 ORTHEZ - 05 59 67 26 33 ramorthez@cc-lacqorthez.fr
Service ouvert du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à17h, excepté le mardi
après-midi et le mercredi.
Service Itinérant sur le multi-accueil de Baigts-de-Béarn et Sault-de-Navailles le
lundi matin et le vendredi matin en alternance.

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents

La petite enfance

Comment s’inscrire ?

Renseignements : s ervice « Petite enfance »
au 05 59 60 95 48

www.cc-lacqorthez.fr
@CCLacqorthez

Conception/Réalisation : cc-lacqorthez.fr. Janvier 2018. Impression : Imprimerie Germain Mourenx.

Services gratuits

0 - 6 ans

Artix - Baigts-de-Béarn - Lagor
Monein - Mourenx - Orthez
Sault-de-Navailles
et services itinérants...
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• Mourenx - Maison de l’enfance
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49 places
Directrice : Margaret ARMENGOL
Rue Adrienne Legal - 64150 MOURENX
Tél : 05 59 60 42 83
Courriel : margaret.armengol@lo-solan.org

e

24 places
Coordinatrice : Claude PARBAUD
Rue du Pont Lat - 64360 MONEIN
Tél : 05 59 21 31 47
Courriel : coolcouche64@gmail.com
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• Monein - La cool couche
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2 crèches associatives
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sur le territoire
de la CCLO

m

50 places
Directrice : Aline LYTWYN
Impasse Bel Air (à compter de novembre
2018 : 10 rue Darget) - 64300 Orthez
Tél : 05 59 69 14 91
Courriel : a-lytwyn@cc-lacqorthez.fr
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• Orthez - Les Magnolias
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208 places

15 places
Directrice : Laure URRUTIBEHETY
4 lot. Pédebernard - 64300 Baigts-de-Béarn
Tél : 05 59 65 86 84
Courriel : l-urrutibehety@cc-lacqorthez.fr

25 places
(dont 5 réservées à l’entreprise TORAY)
Directrice : Nicole CAZENAVE
49 bis, rue des écoles - 64150 Lagor
Tél : 05 59 02 51 24
Courriel : n-cazenave@cc-lacqorthez.fr
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15 places
Directrice : Gaëlle PEYSSET
478 rue d’Aquitaine
64300 Sault-de-Navailles
Tél : 05 59 67 90 12
Courriel : g-peysset@cc-lacqorthez.fr

• Baigts-de-Béarn - Graines d’éveil

• Lagor - Crèche du soleil levant
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• Sault-de-Navailles - Les mini pousses
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30 places
Directrice : Marie-Pierre MUNOZ
Rue de Fourticot - 64170 Artix
Tél : 05 59 83 29 62
Courriel : mp-munoz@cc-lacqorthez.fr
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5 crèches intercommunales
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Tous les enfants à partir de 10 semaines peuvent être accueillis
dont les enfants porteurs de handicap, maladies chroniques...

• A rtix - L’îlot p’tits pieds
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Les crèches de votre territoire (5 intercommunales et 2 associatives) sont des lieux
de vie, de socialisation et de découverte.
Elles ont un seul et même objectif : le bien-être et le confort de votre enfant.
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Les crèches

