
Adresse : 3 rue Albert Gérig
Tél. : 03 88 29 78 45 
Mail : accueilfamilial@ostwald.fr

Capacité d’accueil : 40 places de 10 semaines
à la fin de 1ère année de maternelle
Ouverture : Du lundi au vendredi de 6h00 à 18h30

Cette structure propose l’accueil d’enfants au domicile 
d’assistantes maternelles agréées, employées et formées par 
la ville d’Ostwald. L’administratif et le financier sont gérés par 
la structure en fonction des revenus des familles. 
L’équipe de professionnelles propose des activités d’éveil 
régulières dans la salle de jeux de la crèche familiale ainsi que 
des animations éducatives ponctuelles.

Adresse : 3 rue Albert Gérig
Tél. : 03 88 29 80 40 
Mail : maisondelenfance@ostwald.fr

Capacité d’accueil : 50 places pour les enfants
de 10 semaines à 4 ans
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Les professionnelles de la Maison de l’Enfance accompagnent 
chaque enfant et sa famille dans un cadre de vie collectif. 
L’accueil peut être soit régulier soit occasionnel.
Tout en instaurant un climat de confiance, nécessaire au 
bien être de l’enfant, nous tenons à l’accompagner dans son 
apprentissage vers l’autonomie. En tenant compte de leurs  
besoins spécifiques les enfants vont pouvoir développer leurs 
capacités et s’épanouir à travers le jeu et leur exploration.

Adresse : 2 allée du Foehn
Tél. : 03 88 29 04 27
Mail : ma.ostwald@aasbr.com

Capacité d’accueil : 60 places pour les 
enfants de 10 semaines à 4 ans
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Son projet pédagogique met « Le jeu au cœur de la vie 
de l’enfant ». L’équipe est là pour l’accompagner dans ses 
acquisitions en respectant son rythme et ses découvertes.
La crèche offre divers espaces de jeu à thèmes (coin doux, 
salle de créativité, Atrium pour la motricité…). Son jardin et ses 
terrasses s’ouvrent sur la nature environnante. Au quotidien, 
l’équipe est à votre écoute pour accueillir au mieux votre/vos 
enfant(s).

• La préinscription est possible dès le début de la grossesse.                     
Il est fortement conseillé de s’inscrire au plus tôt. 

• Pour les demandes effectuées avant la naissance de l’enfant, 
l’enregistrement définitif sera à confirmer par les parents dans 
un délai d’un mois après la naissance de l’enfant. 

Trois solutions se présentent pour faire une préinscription en crèche :
1. En ligne, via l’Espace Citoyen : www.espace-citoyens.net/
ville-ostwald/espace-citoyens/
2. Par mail : guichetunique@ostwald.fr 
3. Par téléphone : 03.88.29.78.45 les après-midis sauf le mercredi.
Attention : aucune préinscription ne se fera directement 
dans les crèches.

• Les demandes sont triées selon l’année de naissance des enfants et 
classées en fonction de la date de préinscriptions et de critères spécifiques. 
Le retour d’une attestation sur l’honneur justifiant de la situation familiale 
et professionnelle permettra le classement dans les critères de priorité. 
Différents justificatifs sont susceptibles d’être demandés.

• Les places seront attribuées lors de commissions d’attribution des 
places composées d’élus et des directrices des structures d’accueil. 

Les familles, domiciliées ou ayant une activité professionnelle à Ostwald, peuvent effectuer une préinscription en liste d’attente au Guichet Unique de la ville d’Ostwald pour l’accueil de leur(s) 
enfant(s) de 0 à 4 ans dans les structures d’accueil situées sur le territoire de la commune. Le Guichet Unique centralise et enregistre toutes les demandes d’accueil dans les trois structures ci-dessous.

La participation financière des parents est calculée en fonction des revenus et de la composition de la famille sur la base des données transmises par la Caisse d’Allocations Familiales.

La Maison de l’enfance
 Les Crocod’Ill Le multi-accueil du Bohrie L’Accueil Familial

 Quand faire la préinscription ?  Quel sera le suivi de la préinscription ?

Guichet unique Petite enfance

 Comment faire une préinscription ?



avec le soutien
des partenaires

Retrouvez tous les 
renseignements pratiques, 

règlements... 
sur le site de la ville

www.ville-ostwald.fr
et sur l’espace citoyen. 

La Maison de l’Enfance
« Les Crocod’Ill » L’Accueil Familial

Le multi-accueil 
du Bohrie

Mémo

03.88.67.89.23 ram@ostwald.fr

03.88.29.78.45 guichetunique@ostwald.fr

 Le guichet unique et la commission d’attribution 
des places vous permettent de pouvoir bénéficier 
d'un accueil pour vos enfants dans les structures :

 Le Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM)- Relais Petite 
Enfance vous met en relation avec 
des assistantes maternelles privées.

Adresse : 3 rue Albert Gérig
Tél. : 03 88 67 89 23 
Mail : ram@ostwald.fr 

Accueil de préférence sur rendez-vous.
Jours et horaires des permanences téléphoniques à consulter 
sur le site internet www.ville-ostwald.fr

Le Relais Assistants Maternels est un lieu d’information, de 
rencontre et d’échange au service des parents, assistantes 
maternelles et gardes d’enfants à domicile de la commune 
d’Ostwald.

Animé par une professionnelle de la petite enfance, ce service 
public permet :

• aux parents et futurs parents de recevoir gratuitement des 
conseils et des informations sur la recherche et l’embauche 
d’une assistante maternelle (démarches administratives, droit 
du travail…).

• aux assistantes maternelles d’avoir un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur 
donnant la possibilité de se rencontrer, d’échanger leurs 
expériences, de se former.

• aux enfants accueillis par des assistantes maternelles de 
bénéficier d’ateliers d’éveil et de socialisation dans des locaux 
adaptés à la Petite Enfance (éveil musical, partenariat avec la 
médiathèque et l’EPHAD Siloë…).

Le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) 

Relais Petite Enfance

CCIIT   T     YENYEN
Mon  espace

OO

www.espace-citoyens.net/ville-ostwald/espace-citoyens/


