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en familles

Maison de quartier Hauts de Saint-Aubin - 2 rue renée - 49100 Angers
tél. 02 41 73 44 22 - www.mqhsa.com

Le Jardin de moi z’a nous
Lieu d’accueil pour les enfants & Lieu d’échanges 
pour les parents 
Ouverture :
 • du mardi au vendredi 9h à 12h
 • le vendredi14h à 17h30
contact :
  06 70 80 72 79
  jardindemoizanous@cegetel.net
   4 rue Daniel Duclaux 49100 Angers

Le Centre Roger Mises

   33 Rue de la Charnasserie - 49000 Angers,
 Secrétariat : 02 41 80 77 41 
   (8h30-12h30 et 13h30-17h30)
 

Maison de santé

   9 rue Amélie Campbell
  02 41 34 74 24
Ouverture :
 • du lundi au vendredi de 8h30 à 13h & de 14h à 19h 
 • Le samedi de 8h30 à 12h

École Maternelle et Primaire Publique
École René Gasnier 
   4 rue Raphaël Berry - 49100 ANGERS 
  02 41 34 32 65
  ce.0491682m@ac-nantes.fr

Ecole Nelson Mandela
   64, rue de la Fauconnerie - 49100 Angers
  02 41 19 98 00
  ce.0492411e@ac-nantes.fr

Le Théâtre du Champ de Bataille
À destination des familles tout au long de l’an-
née : atelier et stage théâtre, spectacle jeune 
public dès 1 an…
   10 rue du Champ de Bataille 49100 Angers
  02 41 72 00 94
	 www.champdebataille.net 

Bibliothèque Nelson Mandela :
Située au sein de la cité éducative Nelson man-
dela, la bibliothèque fait partie du réseau des bi-
bliothèques municipales d’Angers. L’inscription est 
gratuite pour les moins de 26 ans. Vous trouverez 
albums, romans, documentaires, presse, DVD et 
jeux vidéo pour petits et grands.

Des animations régulières s’y déroulent : 
 • heure du conte pour petits, heure du conte
  numérique pour les plus de 5 ans, animations
  autour des jeux vidéo. etc
N’hésitez pas à vous renseigner : 
  02 41 19 98 10

Ludothèque des Hauts de St Aubin :
La ludothèque municipale située dans la maison de 
quartier, est un lieu tout public (familles, jeunes, 
adultes On y trouve des jeux de société, d’imagina-
tion, de construction pour tous les âges... Jeu sur 
place en accès libre. Prêt gratuit, sur inscription 
(présentation de justificatif de domicile).
Ouverture :
 • le mercredi de 14h à 18h15
 • le samedi de 9h30 à 12h
Renseignement :
   2 rue Daniel Duclaux 49100 Angers
  02 41 73 44 23
		www.angers.fr/vie-pratique/vie-quotidienn
  /education-enfance/loisirs-en-famille/index.html

Point de rencontre Action Social CAF

Pour prendre rendez-vous, contacter :
le relais Angers Agglomération Layon au 02 41 22 38 38

La Maison départementale des solidarités 
(MDS) :

 • Autour de la naissance (suivi médical de la grossesse et des jeunes
  enfants, conseils lors de l’arrivée d’un enfant au sein de la famille,
  en tant que parent (aide éducative ou matérielle),

 • pour accéder aux droits en matière de protection sociale, santé
  ou logement pour bénéficier du Revenu de solidarité active (RSA),

 • pour faire face à des difficultés financières ou de logement…

Horaire d’ouverture : 
 • du lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h
Accueil téléphonique :
 • du lundi au vendredi de 9h à 12h30
  et 13h30 à 17h30
   6 rue Jean Lecuit - CS 94104 - 49 941 Angers Cedex 9
  02 41 31 10 14

Vous êtes parent, vous attendez un enfant…vous vous 
posez beaucoup de questions… vous êtes confrontés 
à une situation difficile… la CAF peut vous aider. Quels 
sont vos droits ? Quels sont les services et aides exis-
tantes ? Ensemble trouvons des solutions adaptées 
à votre situation. Un travailleur social de la CAF peut 
vous informer, vous orienter et vous accompagner. 

Les professionnels de la MDS : Assistant(e) social, Réfé-
rent(e) Aide Sociale à l’Enfance (ASE), Éducateur(trice) de 
prévention, conseiller(ère) en Économie Sociale et Familiale, 
Sage-femme, Puériculteur(trice), Infirmier(ière), Médecin, Psy-
chologue,  Chargé(e) de mission insertion.

Le Centre Roger Mises ou les pôles de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME)  se sont 
installés depuis Avril 2014 sur le quartier. Une équipe pluridiscipli-
naire répond aux demandes des parents et des professionnels 
confrontés à des troubles psychiques chez un enfant pour propo-
ser, si nécessaire, un parcours de « soins » adapté, le plus souvent 
ambulatoire et parfois pour une courte hospitalisation.

La Maison de Quartier Les Hauts de
St Aubin :
Afin de favoriser les rencontres et les échanges 
entre familles, la référente famille met en place 
un programme d’animation et se rends disponible 
pour entendre vos idées et envies.

Entre parents et enfants :
 • Les samedis : atelier de découverte sonores,
  atelier d’éveil dansé, Patouille malin,
  escapades.

Des animations régulières s’y déroulent : 
 • Les mercredis : « Les Ateliers du mercredi », 
  venez jouer, bricoler, créer, dessiner
  de 14h30 à 17h 
 • Les vendredis matin : « RDV des parents», 
  de 10h à 11h30 
 • Les vacances scolaires : 
  diverses activités en familles 

L’été : 
« Les vacances en bas de chez vous », des sorties, des 
séjours en famille, un soutien aux départs en vacances

Pour vous accompagner dans votre rôle de parents :

La référente famille vous invite à participer au « Ren-
dez-vous des parents », temps d’accueil, d’écoute et 
d’échanges entre parents pour parler de l’éducation des 
enfants, de la vie de famille…dans espace convivial.

 • Les vendredis matins de 9h30 à 11h
  dans l’espace famille

Contact : Céline Vidgrin (référente famille)
   Maison de quartier - 2 rue Daniel Duclaux
  49100 Angers
  02 41 73 0  4 22
 	famillemqhsa@gmail.com – www.mqhsa.com

L’école Primaire Gérard Philipe (ouverture rentrée scolaire 
2016/2017) - rue des Petites Pannes - 49100 Angers 
Renseignements et inscriptions au Point Info Famille

Vous pouvez aussi consultez : www.mon-enfant.fr, créé par 
la Caisse nationale des Allocations familiales et ses parte-
naires nationaux, est là pour vous conseiller, orienter vos re-
cherches et vous aider à trouver la solution d’accueil que vous 
souhaitez pour vos enfants.

École maternelle et élémentaire
Ste Thérèse (privée)
   1, place Ste Thérèse - 49100 ANGERS
  02 41 48 16 08
  02 41 48 63 66
  angers.stetherese@ec49.fr

Vous y trouverez : des consultations médicales, des soins infir-
miers, des soins en kinésithérapie et ostéopathie, des consultations  
d’orthophonie et de sage femme
Une permanence vaccination tous les lundis de 17h à 18h
Une permanence de psychologue de Césame le 2ième et 4ième lundi 
de chaque mois de 14h à 17h sauf pendant les vacances scolaires
Une permanence de pédo-psychologue du Césame toutes les 
semaines. Et aussi : des informations sur les démarches et les ac-
teurs du domaine de la santé, des animations sur la prévention et 
la promotion de la santé organisée par le collectif santé du quartier, 
des expositions permanentes



Les crèches & micro-crèchesAccueil des enfants
& modes de gardes

Les assistantes maternels

Accueils périscolaires

Relais Assistants Maternels
La (RAM) est un service ressource de la Ville d’Angers 
sur l’accueil individuel des enfants de 0 à 3 ans par un(e) 
assistant(e) maternel(lle) indépendante à son domicile ou 
au sein d’une Maison d’assistants maternels ou par une 
garde au domicile des parents. Il accompagne les familles 
dans leurs démarches (recrutement, législation, aide de la 

CAF...) et aide à la professionnalisation des assistants(tes) 
maternels(lles) indépendants(tes) et gardes à domicile, no-
tamment en organisant des activités (ateliers de motricité et 

d’éveil, sorties en bibliothèques, ludothèques, dans les musées...).

Du lundi au vendredi :
  9h (10h le jeudi) à 13h et de 14h à 17h 
Accueil à l’hôtel de ville Angers (Avec ou sans rendez-vous)

  bd de la Résistance & de la Déportation
  BP. 80011 Angers Cedex 02.49100 Angers
	 02 41 05 45 88
  relais-assistants-maternels@ville.angers.fr
	 www.angers.fr/famille

Accueil de loisirs maternels municipaux :
L’accueil de loisirs est une structure qui offre à 
l’enfant la possibilité de vivre en collectivité hors 
du cadre familial et du cadre scolaire. Elle lui 
permet de s’épanouir et de se développer sur la 
base d’un projet pédagogique et en fonction de 
principes éducatifs favorisant la socialisation, la 
confiance en soi, la découverte et le respect des 
autres et de soi-même.
En maternelle, le respect du rythme de l’enfant est 
avant tout privilégié.

ALM Nelson Mandela
 • Ouvert les mercredis de 13h15 à 18h30.
Accueil des enfants de l’école dès la fin des classes.
Contact : 02 41 19 98 03 - 64, rue de la Fauconnerie 
49100 Angers

ALM Gérard Philipe
 • Ouvert les mercredis de 13h15 à 18h30
  et les  vacances scolaires de 7h30 à 18h30

Contact :
		02 41 48 49 18
 	60 rues des Petites Pannes 49100 Angers
	 www.angers.fr/vie-pratique/vie-quotidienne
  /education-enfance 

Crèche Nelson Mandela
Située au cœur de la cité éducative Nelson Mandela,
la crèche collective Municipale accueille vos enfants 
de 7h30 à 18h30.
Capacité d’accueil 24 places. L’équipe de profes-
sionnelles, offre un accueil sécurisant, stimulant et 
respectueux pour chaque enfant et leur famille. Elle 
veille au rythme et aux besoins de chacun. Le projet 
de la crèche s’appuie sur celui de la cité éducative, 
sur les partenariats et ressources du quartier.

L’accueil Passerelle
Situé au cœur de la cité éducative Nelson Mande-
la, l’accueil passerelle accueille les enfants âgés de 
2 à 4 ans. 
La capacité est de 12 enfants, les heures d’ouver-
ture sont :
 • de 8h35 à 17h05 et le mercredi de 8h35 à 12h05,
  le rythme annuel est celui de l’école (Fermé aux vacances

  scolaires), composée de 2 professionnelles de la petite enfance.
  48 rue de la Fauconnerie - 49100 Angers - Hauts de Saint Aubin
	 02 41 19 98 05 
	 www.angers.fr/famille

Dans la continuité du projet de la crèche Nelson Man-
dela, en plus d’un accueil personnalisé aux besoins de 
chacun, l’accueil passerelle se propose de créer des 
conditions nécessaires pour les accompagner  vers 
une scolarisation réussie, avec une mise en place 
progressive de temps d’accueil dans la classe, des ac-
tivités liées à l’âge et aux  compétences des  enfants. 
Des échanges avec les familles sont également mis en 
place pour envisager ensemble la rentrée.

Le Point Info Famille  a été mis en place par la Ville 
d’Angers, au sein de la Direction Éducation En-
fance, dans un souci de simplification des démarches 
des familles. Il offre un lieu unique d’accueil et d’infor-
mation sur les questions relatives à l’enfance, la jeu-
nesse et l’exercice du rôle de parent. Ainsi au Point 
Info Famille, on vous informe et on vous oriente 
sur : vos démarches et les prestations dont vous 
disposez en matière de petite enfance (crèches, as-
sistantes maternelles...), école, accueils de loisirs... 
sur les services proposés de manière globale par la 
collectivité, par les associations ou les partenaires de 
la ville. En vous rendant aux guichets d’accueil : 

 • lundi au vendredi de 9h (10h le jeudi) à 13h & de 14h à 17h
 • samedi de 10h à 13h
	 02 41 05 45 80
  du lundi au vendredi de 10h à 12h30 & de 14h à 16h
  info-famille@ville.angers.fr 

Demande de place en crèche :
Le Point Info Famille est le guichet unique d’ins-
cription pour dans toutes les structures petite 
enfance municipales, mutualistes et associatives 
sur Angers. 
Comment ça fonctionne ? 
À partir du 4ème mois de grossesse : réunion d’in-
formation et d’échanges sur les différents modes 
d’accueil existant à Angers, co-animée par un agent 
du Point Info famille et une directrice de crèche. 
 • Lieu : hôtel de ville
  (Accès par le parvis de l’ancien Hôtel de Ville) 
 • Dates : 2 jeudis par mois
  Contactez le Point Info Famille pour connaître
  les dates des prochaines réunions
À partir du 6° mois de grossesse :
inscription administrative de votre demande de 
place uniquement sur rendez-vous au Point Info 
famille.

Multi-accueil la Farandole
« La Farandole » est gérée par l’Association Petite 
Enfance (A.P.E.) dont le siège social est situé au 2 rue 
Jean Rostand - 49000 ANGERS. La structure multi 
accueil accueille 18 enfants de 3 mois à 3 ans :
 • 12 places accueil régulier du lundi au vendredi
  8h30 - 18h
 • 6 places accueil occasionnel du lundi au vendredi
  8h30 -17h30 sauf le mercredi
Contact Stéphanie Brunet :  02 41 48 76 03
2 rue Daniel Duclaux - 49100 Angers

La « Farandole »  est  avant  tout  un l ieu de 
vie. Chacun y apprend les règles de la collectivité tout 
en étant respecté dans son rythme et son individualité. 
Il est proposé aux enfants de faire des activités d’éveil 
variées : chants, peinture, pâtisserie, modelage… et 
des sorties diverses : ludothèque, spectacle, ferme… Il 
est donné aux parents l’occasion de se retrouver dans 
l’année autour de fêtes, ateliers cuisine, sorties,…

Multi-accueil Arche de Noé
La structure «Arche de Noé» est gérée par la Mu-
tualité française Anjou Mayenne. Le multi accueil a 
une capacité d’accueil de 42 places : 
 • du lundi au samedi inclus pour les enfants
  de 2 mois ½ à 4 ans.
 • L’amplitude horaire couvre la journée de 7h30 à 19h30
  sans fermeture annuelle. 
  29 rue de l’Abbé Frémond - 49000 Angers

Crèche du CHU
«La crèche «Les p’tits bouts d’CHU» est gérée par 
la Mutualité française Anjou Mayenne. Elle a une 
capacité d’accueil de 72 places et est ouverte :
 • du lundi au vendredi, de 6h à 22h (sans fermeture annuelle)

 • Elle accueille les enfants de deux mois et demi à trois ans révo-
  lus dont au moins l’un des deux parents est salarié du CHU.»

Micro-crèche Grain de Famille (privée)
Cette structure accueille vos enfants de 0 à 4 ans.
 • du lundi au vendredi de 7h à 19h
 • Capacité d’accueil 10 enfants
Les professionnels accompagnent vos enfants 
dans leurs premiers pas au sein d’un espace cha-
leureux et familial. La micro crèche est ouverte 
aux parents 1 matinée/semaine, sur inscription.

Inscriptions et renseignements : 
 06 76 98 00 54
 graindefamille@gmail.com

La micro-crèche “les p’tits papailloux” 
du groupe CRECHES EXPANSION 
France (privée)
La structure “les p’tits papailloux”est gérée 
par la société CRECHES EXPANSION ANGERS 
NORD.
La structure a une capacité d’accueil de 10 
places du lundi au vendredi  inclus pour les 
enfants de 2 mois ½ à 3 ans. L’accueil peut 
être régulier ou occasionnel, selon les disponi-
bilités
 • L’amplitude horaire couvre la journée
  de 7h à 19 heures

Des réunions d’informations pour les parents sur 
l’emploi d’un assistant maternel ont lieu les 1er et 3ème 
mardis de chaque mois à la Mairie de 19h à 21h.


