
Crèche Familiale « Les P'tits Loups »

- accueil : 8h30-12h / 13h30-17h
- permanence le jeudi :17h-19h 
(sauf vacances scolaires)

Club multi-accueil « Les P'tits Loups »

- accueil du lundi au jeudi :14h-17h
- réservation le vendredi   :14h-16h 

65A boulevard Joseph-Hentgès
59113 Seclin

tél : 03 20 32 12 96
secretariat-maisonpetiteenfance@ville-seclin.fr

Maison de  la
Petite Enfance

crèche familiale

club multi-accueil

Tarification : La structure propose une tarification horaire calculée
en fonction des ressources N-2 de la famille et du nombre d'enfants
à charge (barême national Caf).Une majoration de 40% est appliquée
aux familles ne résidant pas dans la commune.



La crèche familiale « Les p'tits Loups » est
un mode d'accueil original liant à la fois un
accueil personnalisé chez une assistante
maternelle de la structure et des regrou-
pements collectifs 2 à 3 fois par semaine
lors d'ateliers d'éveil. L’enfant vit de riches
expériences de la vie au quotidien.

Capacité d'accueil : 77 enfants

Accueil des enfants :
De 10 semaines à 4 ans (jusqu’à l’âge de  6 ans
si l'enfant présente une difficulté particulière
avec la mise en place d'un projet d'accueil indi-
vidualisé -PAI-). Les familles seclinoises sont
prioritaires.
La crèche propose 3 types d'accueil : 
régulier, occasionnel, d'urgence.
Ouverture : 
du lundi au vendredi de 7h à 19h
Fermeture : 
3 mercredis pédagogiques dans l'année 
3 semaines en août
1 semaine en fin d’année

Les objectifs du projet pédagogique 
de la Maion de la Petite Enfance :

1/ Assurer à l'enfant un accueil et un accompagne-
ment respectant ses rythmes de vie, ses besoins fon-
damentaux en l'absence de ses parents, sans prendre
leur place.Cet accueil doit contribuer à l'épanouisse-
ment de l'enfant et le préparer à sa vie de futur citoyen.
Notre objectif est d'accompagner de manière sécuri-
sante et bienveillante les tout petits vers une sépara-
tion progressive avec leurs familles, en leur
permettant de faire des découvertes, de devenir auto-
nomes mais aussi de vivre avec les autres, grâce à la
mise en place de repères identifiés et identifiables par
l'enfant, l'équipe et les parents.

2/ Accompagner les familles dans cette grande aven-
ture intitulée : « devenir Parents ».

• 2 directrices infirmières puéricultrices
• 1 éducatrice de jeunes enfants

• 1 auxiliaire de puériculture faisant fonction d'éducatrice de jeunes enfants
• 28 assistantes maternelles

• 1 pédiatre vacataire
• 1 psychomotricienne vacataire
• des intervenants extérieurs

Une équipe de professionnelles 
pluridisciplinaire pour les 2 structures :

Bienvenue chez les P’tits loups...
La crèche familiale Le club multi-accueil

Le club multi-accueil « Les p'tits Loups » est
un lieu d'accueil temporaire permettant de
recevoir 12 heures par semaine les jeunes
enfants âgés de 3 mois à 4 ans.

Capacité d'accueil : 10 places

Accueil des enfants :
Les familles seclinoises sont prioritaires.
Le club propose 3 types d'accueil : 
régulier, occasionnel, d'urgence.
Ouverture : 
du lundi au jeudi  de 14h à 17h

Réservation :
le vendredi de 14h à 16h

Fermeture : 
3 mercredis pédagogiques dans l'année 
4 semaines en août
1 semaine en fin d’année

Les activités de la crèche
En fonction de sa maturité, de son développement, l'enfant est
accueilli en atelier d'éveil collectif le matin plusieurs fois par
semaine dans des lieux repères ludiques et colorés  spéciale-
ment conçus pour favoriser leur développement :
• un espace ludo-aquatique • un espace multisensoriel
• un espace ludo-culinaire • un espacepsychomotricité
• un espace création • un espace bébé
• un jardin


