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Coordonnées 

Ut i les   

Crèche associative 
Directrice : Véronique REGADE 

Téléphone : 05.53.98.09.82 

Multi Accueil municipal « Mini mômes » 

Directrice : Virginie DE BROUWER 

       

 

Relais Assistante 
Maternelle 

Directrice : Sophie POUQUET 
Téléphone : 05.53.47.67.70 

Accueil de Loisirs Périscolaire 

Directrice : Valenka HANIN 
Téléphone : 05.53.77.74.60 

MAIRIE de BON-ENCONTRE 
Hôtel de Ville / Rue de la République  

47240 BON-ENCONTRE  
Tél : 05.53.77.07.77 /Fax : 05.53.96.55.77  

Courriel: mairie@ville-bon-encontre.fr  
Horaires d'ouvertures : 

Lundi : 8h30 - 12h /13h30 - 18h 
           Du Mardi au Vendredi :  8h30- 12h /13h30- 17h30  

I.P.N.S   Ne pas jeter sur la voie publique  Merci 

Ecole maternelle  
3 Allée Fréderic MISTRAL 
47240 BON ENCONTRE  
Tél. : 05 53 77 74 60 
 l.quinty@ville-bon-encontre.fr    

Directrice :  Valenka HANIN 

Capacité d’accueil : 55 enfants 

Jours /Horaires Ouverture :  
 

 
 
Missions :  Accueil de loisirs pédagogique- Epanouis-
sement individuel de l’enfant- Mise en place d’activi-
tés collectives- Développer l’autonomie et la prise 
d’initiative des enfants. 

Bénéficiaires : 

Tarifs : Forfait mensuel de 9, 11 ou 13 euros selon le 
quotient familial.

Modalités d’inscription : Compléter le dossier 
unique d’inscription auprès du Service Affaires 
Scolaires de la mairie. 
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Crèche Associative 

« Histoires d ‘enfants 

10 Rue de la république 
Résidence Mascaron 
47240 Bon-Encontre 
Tél. : 05 53 98 09 82 
asso.histo@outlook.fr 
Directrice :  Véronique REGADE 

Capacité d’accueil : 18 enfants/Heure 

Jours /Horaires Ouverture :  
du lundi au vendredi de 8h à 18h30 

Missions :  - Accueil régulier, occasionnel ou en ur-
gence, 
- Socialisation de l’enfant,  
- Activités éveil adaptées à l’âge et aux besoins de 
l’enfant. 
La crèche fournit les repas et les produits d’hygiène 
(couches et produits toilettes). 

Bénéficiaires: Enfants de 2 mois et demi à 4 ans, à 
jour des vaccinations obligatoires. La priorité est don-
née aux enfants de la commune.  

Tarifs :  Prestation à l’heure en fonction des revenus 
de la famille (N-2) et du nombre d’enfants au foyer. 
Application de la réglementation CAF et MSA. 

Modalités d’inscription : Fiche de renseignements à 
compléter et à remettre à la crèche. 
RDV avec la directrice. 

10 Rue de la République  
Résidence Mascaron 
47240 BON ENCONTRE  
Tél. : 05 53 68 27 06 
 multi-accueil@ville-bon-encontre.fr    

Directrice :  Virginie DE BROUWER 

Capacité d’accueil : 12 enfants/Heure 
4 places en crèche/8 places Halte-garderie 

Jours /Horaires Ouverture :  
Lundi- mardi- jeudi 8h30/17h30 
Mercredi 8h30/12h 
Vendredi 8h30/17h 

Missions :  - Accueil régulier et occasionnel, 
- Eveil et épanouissement de l’enfant,  
Le multi-accueil fournit les repas et les produits 
d’hygiène (couches et produits toilettes). 

Bénéficiaires : Enfants de 3 mois à 4 ans, à jour des 
vaccinations obligatoires. La priorité est donnée aux 
enfants de la commune.  

Tarifs : Prestation à l’heure calculée en fonction des 
revenus de la famille (N-2) et du nombre d’enfants à 
charge. 

Modalités d’inscription : RDV avec la directrice 
pour compléter le dossier. 

10 Rue de la République  
Résidence Mascaron 
47240 BON ENCONTRE  
Tél. : 05 53 47 67 70 
 ram@ville-bon-encontre.fr    

Directrice :  Sophie POUQUET 

Capacité d’accueil : Seules les matinées d’activité 
sont sur inscription. 

Jours /Horaires Ouverture :  Accueil téléphonique et 
RDV : Mardi : 9h30-12h/16h30-17h30 
Mercredi    14h30-17h 
Jeudi             14h30-17h 
Vendredi        9h30-12h 
Matinées d’activité : Mardi et Vendredi : 9h30-11h30 
  

Missions :  Lieu d’accueil, d’information, d’anima-
tions. Auprès des parents : Informations sur les diffé-
rents modes d’accueil du jeune enfant. Informations 
et aides administrative sur les droits et obligations du 
parent employeur. Soutien à la fonction parentale. 
Auprès des assistantes maternelles : lien de ren-
contre entre professionnelles. Ecoute et soutien sur 
l’exercice de leur activités ; Informations sur les 
droits et devoirs du salarié. 
Auprès des enfants :  temps d’animations collectifs. 

Bénéficiaires : 

Tarifs : Gratuit. La fréquentation du RAM est basée 
sur le volontariat sans aucun contrôle de l’activité 
professionnelle des assistantes maternelles.

Modalités d’inscription : RDV avec la directrice. 


