
CONTACT

RPE de la Région d’Audruicq
Maison Rurale

66 place du Général de Gaulle
BP4 – 62370 Audruicq

03.21.00.83.89
www.ccra.fr

rpe@ccra.fr

2 animatrices à votre disposition
Stéphanie VARENNE et Pauline FLANDRIN

FUTURS
 PARENTS

PARENTS

GARDES 
À DOMICILE

ASSISTANTES 
 MATERNELLES

CANDIDATS À 
L’AGRÉMENT

JEUNES 
ENFANTS



Nous recherchons un mode de garde

Nous souhaitons être accompagnés dans les 
démarches administratives liées à l’embauche 
d’un professionnel

Nous souhaitons être informés de la législation

Notre enfant est entré à l’école et nous 
recherchons de nouvelles solutions

Nous souhaitons partager des moments 
privilégiés avec notre enfant

LE RPE UNE STRUCTURE ITINÉRANTE 
dans les communes de la Communauté de Communes de 
la Région d’Audruicq  : 
Audruicq, Guemps, Muncq-Nieurlet, Nortkerque, Nouvelle-
Église, Offekerque, Oye-Plage, Polincove, Recques-sur-
Hem, Ruminghem, Saint-Folquin, Saint-Omer-Capelle, 
Sainte-Marie-Kerque, Vieille-Église, Zutkerque.

LE RPE EST UN LIEU 
d’information, d’écoute, d’échanges, de 
professionnalisation et d’animation.
Pour les parents, futurs parents, assistantes maternelles, 
gardes à domicile, candidats à l’agrément. 

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE AU 03 21 00 83 89
Le lundi et vendredi de 13h30 à 17h 

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS : 
Maison rurale, 66 place du Général de Gaulle à Audruicq
Le mercredi et le samedi de 8h30 à 12h
Le jeudi de 16h30 à 19h30

RENSEIGNEMENTS POSSIBLES : 
PAR MAIL : rpe@ccra.fr 
OU SUR LE SITE INTERNET : www.ccra.fr  
(rubrique « à votre service » puis Relais Petite Enfance)

DES ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET DE SOCIALISATION 
à destination des jeunes enfants (moins de 6 ans) : 
ateliers cuisine, jardinage, musique, lecture, bricolage, 
peinture, collage, gym, chants, comptines, jeux, des 
sorties pédagogiques… (retrouvez le planning des 
animations sur le site www.ccra.fr)

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES : 
secourisme, gestion du stress, éveil du jeune enfant, 
bébé signe…

DES JOURNÉES À THÈMES : 
carnaval, grande quinzaine de la petite enfance, 
kermesse, fête des assistantes maternelles, Noël…

DES TEMPS D’ÉCHANGES d’expériences entre 
assistantes maternelles.

SON RÔLE

INFORMATION

ANIMATIONS

SERVICE GRATUIT

03 21 00 83 89

Favoriser la socialisation, le 
développement psychomoteur et 
l’éveil sensoriel

Faire de nouvelles expériences et 
de nouvelles rencontres

ENFANTS

Je souhaite demander l’agrément

Je souhaite être informé sur le cadre légal de ma 
profession

Je demande à connaître mes droits et obligations

Je désire découvrir et partager de nouvelles 
activités d’éveil

Je voudrais créer des liens et rompre l’isolement

PROFESSIONNELS
ET FUTURS

PROFESSIONNELS

PARENTS


