
Les modes
d'accueil du

territoire de la
Thiérache du

Centre.



Sur le territoire il y a une petite crèche de 24 places à
Vervins et 4 micros crèches de 10 à 12 places à Boué, La
Capelle, Le Nouvion en Thiérache et Sains-Richaumont.
L’ensemble des structures d’accueil du jeune enfant sont
ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Elles sont fermées les jours fériés, au pont de l’Ascension,
lors de formations obligatoires pour l’ensemble du
personnel et 5 à 6 semaines dans l’année
Le coût à la charge des familles, les aides de la CAF étant
déjà décomptées, est fonction des revenus.

accueil collectif

Micro crèche 
« Pommes d’amour »

Sauraya Guérin
 

2 rue de la Gare
02450 Boué

 
 microcreche-boue@

cc-tc.com
 

 09 72 12 96 03

Micro crèche 
« Les Lucioles »
Sauraya Guérin

 
6 rue Edouard Mambour

02260 La Capelle
 

 microcreche-lacapelle@
cc-tc.com

 
 09 72 12 66 30 20

Micro crèche « Les petiots »
Sauraya Guérin

 
 39bis Place de la République

02170 
Le Nouvion-en-Thiérache

 
 microcreche-lenouvion@

cc-tc.com
 

 09 72 12 95 99
 

Micro crèche 
« Les mini pousses » 

Eva Belotti
 

3 bis rue de l’Ecole Maternelle 
 02120 

Sains-Richaumont
 

 microcreche-sains-
richaumont@cc-tc.com

 
 09.88.66.50.49

Maison de la petite enfance - Laure Charpentier
 18 rue Marc L’Escarbot 02140 Vervins

 
maisonpetiteenfance-vervins@cc-tc.com

 03.23.98.09.23



Animatrice
Secteur Nord

Bureau basé à LA CAPELLE
 

07.67.09.21 . 16
03.23.97.79.72

 
Margot Animatrice Relais

 
rpe-nord@tac-tic-animation.org

Animatrice
Secteur Sud

Bureau basé à VERVINS
 

06.32.14.88.78
03.23.97.06.69

 
 
 

rpe-sud@tac-tic-animation.org

Un service de référence de l'accueil du jeune enfant pour
les parents et professionnel(le)s de la petite enfance.

Sur le territoire il y a environ 200 assistantes maternelles
agrées, professionnelles de la petite enfance et des
gardes à domicile. 

accueil individuel

le relais petite enfance

monenfant.fr

Le portail « monenfant.fr » , conçu par les Caf et la Cnaf,
propose un accompagnement de qualité aux parents et
aux professionnels de la petite enfance, de la jeunesse et
de la parentalité. Son objectif premier est d'offrir un accès
gratuit et adapté aux informations et services en ligne
existants dans ce domaine.
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