« La PMI »
Les services de la Protection Maternelle et Infantile (médecin, puéricultrice….) vous accueillent à la Cense aux Mômes lors :


Des consultations infantiles : le 1er et 3ème lundi matin de chaque
mois à partir de 9h




Le Bilan des 4 ans : le lundi après-midi sur rendez-vous du médecin
Des permanences avec une psychologue : sur rendez-vous.

Ville de Roeulx

« Les écoles »

2020

La commune dispose de deux écoles maternelles et d’un groupe
scolaire pour les primaires :
L’école Maternelle Louis Pasteur située au



125 bis Rue Jean Jaurès
Tél. : 03 27 31 90 79


Depuis plusieurs années, la municipalité, proche des familles qu’elle
accueille, mène une politique éducative ambitieuse, culturelle et de
loisirs, en direction des enfants et des jeunes.

L’école Maternelle Joliot Curie située au
47 bis Rue Gabriel Péri
Tél. : 03 27 44 94 47



En collaboration avec divers partenaires et professionnels de
l’enfance tels que la Porte du Hainaut, le Département, la CAF, la
ville de Roeulx vous propose des services diversifiés dédiés à
l’Enfance et la Jeunesse.

Le groupe scolaire Condorcet - Langevin situé
Rue Roger Salengro
Tél. Langevin : 09 71 72 38 18
Tél. Condorcet : 03 74 15 01 30

« la Cense aux Mômes »
Cette
structure
d’accueil
d’exception
est
dédiée
à
l’enfance et la jeunesse. La
Cense aux Mômes réunie divers
services tels que :

Pour tout renseignement, contacter :

La garderie périscolaire, l’Accueil
de Loisirs, le LAEP, l’éveil aux
livres et la PMI.

Audrey ZAREMBA, Service Enfance - Jeunesse
Tél : 03.27.21.43.02 Mail : enfance-jeunesse@roeulx.fr

I.P.N.S
I.P.N.S

« Les Parenthèques »

« Les p’tits loups filous »
Le Multi-Accueil
de Bouchain

Venez Fabriquer, créer, découvrir et
partager un moment privilégié avec
votre enfant.

Besoin de garde pour votre
enfant ? Nous avons la
solution ! La ville a acheté
des
berceaux
pour
les
familles Roeulxoises.

Un mercredi sur deux de 14h à 16h.

« La Garderie Périscolaire »

Le lieu d’Accueil

Deux garderies sont ouvertes en période
scolaire de 7h à 18h30 pour les enfants
scolarisés dès 3 ans. L’affectation de la
garderie dépend du secteur des écoles :

Enfants - Parents

- Garderie à l’école Joliot Curie

« Les Tiots Bouts »

Le LAEP est un lieu d’échange
gratuit et anonyme ouvert aux
enfants de 0 à 4 ans
accompagnés de leurs parents.

- Garderie à la Cense aux Mômes (Ecole
Maternelle Pasteur et Groupe scolaire
Condorcet-Langevin)

Un accès prioritaire est donné aux familles
ayant une activité professionnelle.

« l’Eveil aux livres »
Venez vivre des aventures à travers
des histoires contées, chantées
un samedi sur deux.
De 10 h à 12h.

Les enfants âgés de 3 à 14 ans peuvent être accueillis
durant les vacances de Février et Avril de

Pour les enfants âgés de 0 à 5 ans
accompagnés d’un parent.

9h à 12h et de 14h à 17h.
En Août : de 9h à 17h avec restauration.
I.P.N.S

I.P.N.S

