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Chères Couronnaises, chers Couronnais,

L’arrivée d’un enfant dans un foyer est toujours un moment de grande joie 
qui peut soulever de nombreuses questions sur le mode de garde, les activités 
d’éveil ou l’accompagnement à la parentalité. 

C’est pourquoi je suis heureuse de vous présenter ce guide de la petite enfance, 
spécialement destiné aux familles de notre ville pour vous aider à trouver des 
réponses adaptées à vos attentes. Ainsi, dans cette édition qui sera actualisée 
régulièrement, nous vous présentons nos structures d’accueil du jeune enfant 
ainsi que les autres dispositifs de garde publics ou privés. 

Comme nous savons qu’il est parfois difficile de trouver un médecin pour le 
suivi du nourrisson, cette brochure contient les informations nécessaires pour 
une prise en charge auprès du CMS ou de la PMI. L’offre des activités mises en 
place par les services de la ville et qui concernent l’éveil et les loisirs adaptés 
au plus jeune âge est référencée. Elle contribue au bon développement de 
l’enfant comme, par exemple, en matière de motricité avec les bébés nageurs 
ou la baby gym, mais également au développement culturel avec des anima-
tions proposées dans notre bibliothèque et la possibilité de bénéficier d’un 
service de prêt d’ouvrage. 

Bien entendu, les services municipaux se tiennent également à votre 
disposition pour vous apporter plus de renseignements et vous accompagner 
sur les premières années de votre enfant.



Les
assistantes
maternelles

Ces personnes sont des professionnelles de la petite enfance et  
accueillent des enfants mineurs souvent âgés de moins de six ans.

L’accueil se fait au domicile ou dans une maison spécialisée. La 
personne doit obligatoirement avoir été agréée par les services du 
département. Les horaires sont adaptés en fonction du planning 
des parents et selon la disponibilité des professionnels.

Lorsqu’un accord est touvé, les parents deviennent employeurs et 
doivent effectuer une déclaration sur le site pajemploi.urssaf.fr.

Une aide financière peut être octroyée par la Caisse d’Allocations 
Familiales. Cette aide est appelée « le complément de libre choix du 
mode de garde ». Il est aussi possible de bénéficier d’un avantage 
fiscal, sous la forme d’un crédit d’impôt. 

La demande d’aide doit être effectuée par le biais d’un formulaire 
spécial disponible auprès de la CAF (www.caf.fr). Vous pourrez 
retrouver plus de précisions sur ce crédit d’impôt sur le site du 
ministère en charge des Finances. 

La personne engagée pour la garde doit être agréée et l’enfant doit 
remplir une condition d’âge.

RETROUVEZ LA LISTE COMPLÈTE DES PROFESSIONNELS 
DE LA PETITE ENFANCE À GRAND-COURONNE SUR LE 
SITE INTERNET DE LA VILLE.

VOUS POUVEZ AUSSI VOUS ADRESSER AU SERVICE DÉ-
PARTEMENTAL DU CENTRE MÉDICO-SOCIAL :
1 AVENUE DE LA REINE MATHILDE, 
76530 GRAND-COURONNE.

Présentation du mode de garde



Les
maisons

d’assistantes
maternelles

MAM LES P’TITS LOULOUS

MAM LES ENFANTILLAGES

MAM LES P’TITS LOULOUS
2 RUE DU NOUVEAU MONDE

 76530 GRAND-COURONNE
06 88 88 29 43

CORINNEOR@HOTMAIL.FR

MAM LES ENFANTILLAGES
1 AVENUE JEAN JAURÈS 
76530 GRAND-COURONNE
06 52 95 06 59
MAMLESENFANTILLAGES@GMAIL.COM



La MAM Les P’tits Loulous est ouverte depuis le 2 novembre 
2010. Les quatre assistantes maternelles qui y travaillent peuvent 
accueillir 16 enfants de 3 mois à 3 ans dans un local de 150m2. 

Ce local est composé d’une pièce de vie avec différents coins 
aménagés pour les bébés (cuisine, salle d’activité, salle de soin, 
salles de siestes). Un petit jardin est également mis à disposition. 
Les activités d’éveil proposées sont par exemple : peinture, puzzle, 
dessin, pâte à modeler, lecture, sorties …

L’accueil se fait à partir de 7h30 le matin du lundi au vendredi, 
et jusqu’à 18h30.

La journée commence par l’accueil des enfants, suivi du petit 
déjeuner et d’activités diverses. Le repas du midi a lieu à 11h30. 
Tous les repas sont prévus et amenés par les parents.

Éducatrices spécialisées de métier, Julia Auber et Sonia Neufville sont les assis-
tantes maternelles de la MAM Les Enfantillages. Ouverte du lundi au vendredi de 
8h à 18h, cette structure peut accueillir 8 enfants à partir de 2 mois et demi jusqu’à 
12 ans. 

La MAM est dotée d’une vaste pièce de vie, d’une cuisine, de deux chambres, d’une 
salle de change, d’un jardin et d’un espace d’accueil pour les parents. Des places de 
stationnement sont à proximité.

L’équipe propose des temps pour les enfants au moment de leur anniver-
saire. Les parents ont une place importante et des temps d’échanges ont lieu  
régulièrement. 

Des sorties et activités sont mises en place tout au long de l’année : rencontre à la 
bibliothèque, balades sur la voie verte, découverte du marché, activités culinaires, 
activités de motricité, temps de lecture, éveil corporel, comptine, etc. Les activités 
sont proposées aux enfants qui est libre de les accepter ou non.

Le repas, fourni par les parents, est un temps collectif entre tous les enfants.  
La sieste est adaptée selon les besoins de l’enfant et son rythme est respecté. 



Multi Accueil
Lilibulle



Le multi accueil municipal Lilibulle est un établissement 
d’accueil collectif pour les enfants durant leurs trois  
premières années.

Ouvert depuis septembre 2015, cette structure d’une 
capacité de 40 places est entièrement conçue pour la 
petite enfance. Elle se situe à proximité des lieux publics, 
institutionnels et culturels. Les enfants sont accueillis à 
partir de l’âge de dix semaines jusqu’à trois ans révolus et 
répartis en trois groupes d’âge.
 
L’amplitude d’ouverture du multi-accueil est de 7h30 
à 18h30. 
 
Réservée aux familles de Grand-Couronne, la structure 
est accessible à tous les enfants quelle que  soit l’activité 
de leurs parents. Deux places sont réservées à l’accueil 
d’enfants en situation de handicap ou de maladie 
chronique. Deux places sont réservées pour l’accueil 
d’enfants dont les parents sont engagés dans un 
parcours d’insertion sociale ou professionnelle.

L’encadrement des enfants au multi-accueil est assuré 
par des professionnels de la petite enfance.

C’est un lieu de vie, de découvertes, d’expériences et de 
socialisation. La singularité de chaque enfant est respec-
tée dans un cadre où le vivre ensemble est valorisé au 
quotidien.

Lilibulle c’est :
Un lieu d’émotions, de confiance et de sécurité affective
Un lieu de liens entre la famille, l’enfant et les profession-
nels.
Un lieu d’expérimentations, de découvertes et de culture.
Un lieu de rencontres, d’échanges, d’écoute, de partage 
et de complicité.

Fonctionnement de la structure



Dès 7h30, c’est l’accueil des enfants, un moment important de séparations, d’échanges, de 
réconfort, d’histoires et de jeux.

Vers 9h, une petite collation est proposée. 

Vers 10h, après un passage en salle de soins, les bébés vont se reposer.
Les plus grands participent à des ateliers d’expériences artistiques, à des jeux d’éveil et de  
motricité 

Le déjeuner est proposé à 11h30.

Le repas terminé, un détour en salle de soins permet de se préparer à la sieste.
Un moment « histoires et comptines » est proposé aux enfants avant que le train du sommeil 
les guide jusqu’à leur chambre.

Sur l’heure du midi, pendant la sieste des plus grands, les bébés qui ont dormi le matin   
profitent de ce temps calme et du grand espace que leur propose la salle de vie pour évoluer 
en toute tranquillité.

Déroulement d’une journée



Puis, doucement, les enfants se réveillent de la sieste chacun à 
son rythme.

Tout ce petit monde se retrouve, pour poursuivre les expériences 
du matin ou, lorsque la météo le permet, courir dans le jardin.

À 15h30, c’est l’heure du goûter.

L’après-midi s’organise aussi autour d’activités en petits groupes 
où la créativité des enfants est sollicitée. (Jeux de construction, 
d’imitation, activités artistiques, comptines, musique, parcours…)

La journée se termine par le jeu libre en attendant le retour des 
parents.

La crèche Lilibulle est une structure d’accueil contemporaine 
au service des familles de Grand-Couronne. 

Contact :
Directrice de Lilibulle : Sophie FOUQUET

Téléphone : 02 32 11 24 83 
mail : creche.lilibulle@ville-grandcouronne.fr

Modalités d’inscription : 
Les demandes de places sont à adresser à 

Madame le Maire, place Jean SALEN, 
76530  Grand-Couronne

Lien utile :
https://monenfant.fr/



La micro-crèche peut accueillir dix enfants : à partir de deux mois 
à la veille des quatre ans. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 
7h30 à 19h.

Elle est dotée d’une vaste pièce de vie, d’un dortoir, d’une salle 
de motricité, d’une salle de change, d’une salle de pause pour le  
personnel et d’un bureau de direction pour accueillir les parents.
 
Les objectifs sont articulés autour de la motricité, le jeu libre, la 
bienveillance, l’autonomie, le respect du rythme de l’enfant, la 
neuroscience, la sensibilisation au handicap, l’apprentissage, 
l’écologie, etc.

L’équipe organise des activités à thème tous les mois et des 
journées à thème dans l’année comme par exemple la journée de 
l’autisme, de la paix, du sommeil… Les parents sont les bienvenus 
lors de ces moments, dans l’espace des enfants au quotidien et lors 
des différents goûters organisés.

Des sorties et des activités sont mises en place tout au long de 
l’année : balades sur la voie verte, découverte du marché, activités 
de motricité, temps de lecture, éveil corporel, comptine… 

Le repas est fourni par la crèche et représente un temps collectif 
avec tous les enfants. La sieste est faite selon les besoins de l’enfant 
et son rythme est respecté. 

Micro-crèche Liveli
2 rue Amédée Lefebvre
76530 Grand-Couronne

02 30 96 35 05 - 07 57 00 35 87
sottevilleslesrouens@liveli.frLa

micro-crèche
Liveli



CMS : Centre Médico-Social

Un centre médico-social est un service de proximité du Départe-
ment. C’est un lieu d’accueil, d’écoute et de soutien. Il apporte une 
aide pour toutes les personnes rencontrant des difficultés person-
nelles ou familiales.

Le centre médico-social répond à des missions de solidarité 
et d’accompagnement dans toutes les étapes de la vie. Des 
professionnels impliqués y agissent pour l’enfance, la famille, la 
maternité, le handicap ou encore l’accès aux droits pour favoriser 
l’insertion des personnes en difficulté ou le soutien des personnes 
âgées. 

Présents sur tout le territoire de la Seine-Maritime, les CMS sont des 
lieux d’accueil ouverts à tous. Ils offrent, de façon confidentielle, 
une écoute, une information, un soutien, un suivi médical ou social, 
une aide matérielle ou humaine.

PMI : Protection Maternelle et Infantile

La PMI est une strucutre départementale d’accompagnement et 
de suivi. Elle est un lieu d’écoute et de consultation pour les femmes 
enceintes, jeunes mamans et parents aussi bien pour un question-
nement prénatal qu’un suivi médical de l’enfant de 0 à 6 ans.

Le centre de PMI intervient également auprès des structures 
d’accueil des enfants jusqu’à 6 ans : crèche, assistante maternelle, 
garderie et assure le contrôle du bon déroulement et du respect 
des conditions adéquates de l’accueil des enfants.

Généraliste, gynécologue, psychologue, pédiatres, infirmières,  
sages-femmes et puéricultrices forment une équipe médicale 
complète pour vous accompagner au mieux dans votre grossesse 
et après. Selon les départements, des conseillers conjugaux 
peuvent être consultables via la PMI.

CMS et
PMI

CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE GRAND-COURONNE
1 AVENUE DE LA REINE MATHILDE
76530 GRAND-COURONNE
02 35 67 89 89



Bibliothèque Boris Vian

Les
activités
proposées

Pourquoi lire des livres avec les bébés ?
La langue du récit nourrit le bébé, son imagi-
naire, sa pensée, sa curiosité, son intelligence. 
Créer le contact entre un livre et un enfant qui 
ne sait pas encore lire est l’une des choses les 
plus importantes que vous puissiez faire.

Le livre peut faire son apparition très tôt dans 
la vie de l’enfant. C’est un instant de partage 
pendant lequel il est collé contre vous, et entend 
votre voix dont il a perçu les sonorités pendant 
la grossesse. Il associe donc ce moment aux 
câlins.

Le bébé lecteur
Le tout-petit lit avec son corps. Il peut partir et 
revenir, sembler se désintéresser sans perdre 
pour cela une miette de ce qui est lu. Il est 
important de continuer de lire même s’il ne 
semble pas écouter.

L’adulte lecteur
L’adulte doit être disponible, attentif face aux 
signes non verbaux qu’exprime l’enfant (peur, 
curiosité, impatience…). Il se doit d’être présent 
dans sa lecture et dans ce moment de partage.

BIBLIOTHÈQUE BORIS VIAN
5, RUE GEORGES CLEMENCEAU
ESPACE MATHILDE
76530 GRAND-COURONNE
02 32 11 64 01
BIBLIOTHEQUE.BORISVIAN@VILLE-GRANDCOURONNE.FR



La bibliothèque propose aussi des  
animations pour les tout-petits :

Accueil parent-enfant autour du livre 
et du jeu de société. Deux séances de 
lecture suivies d’une activité jeu de 
société un samedi de chaque mois à 
10h30 et 11h.

Accueil des assistantes maternelles : 
deux séances toutes les 3 semaines à 
9h15 et 10h15.

Intervention de la bibliothèque toutes 
les semaines au centre multi accueil 
Lilibulle.

Intervention à la MAM Les enfantillages 
une fois par mois.

L’espace jeunesse de la Bibliothèque Boris Vian 
permet aux familles de s’installer pour lire (fatboys, 
transats, tapis) mais aussi de demander conseil aux 
bibliothécaires sur leurs choix.

Les bénéfices du premier contact avec un livre :

Regarder des livres avec un bébé aide au développement de son langage.
Le livre devient une source d’amusement, de plaisir et d’imagination.
L’enfant développe son apprentissage à la lecture et à l’écriture.

Comment développer son intérêt pour la lecture ?

Prendre le temps de partager des moments de lecture avec son enfant.
Varier les styles et les lectures pour enfant.
Aménager un coin lecture pour donner le goût et l’envie de lire.
Laisser choisir l’enfant dès qu’il est capable de le faire.

L’espace ludothèque de la Bibliothèque Boris Vian
est aménagé de façon à accueillir les familles. Le 
mercredi et le samedi un animateur est disponible 
pour accompagner, expliquer, conseiller et jouer.

La ludothèque intervient aussi à la crèche Lilibulle et 
s’inscrit dans les actions parentalité proposées par 
la Ville.



Centre aquatique Alex Jany

Le Centre aquatique Alex Jany propose des activités 
aquatiques pour les tout-petits.

L’activité bébés nageurs se déroule le samedi  
matin, de 10h à 10h45, dans le petit bassin aménagé  
à cet effet. L’eau y est chauffée entre 32 et 33° pour 
des enfants âgés de 6 mois à 3 ans.

L’activité Jardin aquatique est mise en place pour des 
enfants âgés de 6 mois à 5 ans sur le créneau de 10h45 
à 11h30 (accompagné d’un des parents).

Des tapis à langer sont à la disposition des parents 
dans les vestiaires ainsi que sur le bord des bassins.

Les inscriptions peuvent se faire tout au long de 
l’année, l’activité se déroule le samedi matin hors 
vacances scolaires, dès 6 mois avec présentation du 
carnet de vaccination à jour.

CENTRE AQUATIQUE ALEX JANY 
122 RUE PASTEUR
76530 GRAND-COURONNE
02 32 11 53 81
PISCINE@VILLE-GRANDCOURONNE.FR
LA PISCINE DISPOSE DE SA PAGE FACEBOOK



Grand-Couronne Gymnique

L’association Grand-Couronne Gymnique propose du baby gym. 
Cette activité sportive d’éveil pour les petits accompagne le bébé 
ou le jeune enfant à développer harmonieusement sa motricité. Il 
apprend à acquérir un bon sens de l’équilibre et à bien coordonner 
ses mouvements. Il s’agit d’une activité idéale pour tester ses limites, 
apprendre de nouvelles choses et prendre confiance en soi.

Grand Couronne Gymnique – Activité Baby Gym de 2 à 5 ans

Responsable : Le Gras Jérôme (président)
Secrétariat : Corinne Ponthier
Téléphone : 02 35 69 55 45 ou 06 22 99 82 02
Courriel : grandcouronne.gymnique@wanadoo.fr
Site Internet : https://legrandcouronnegymnique.sportsregions.fr
Page Facebook : www.facebook.com/grdcouronnegymnique

Quatre créneaux sont accessibles en fonction de l’âge des enfants
Lundi : 10h-11h pour les moins de 2 ans 
Samedi : 9h45-10h30 entre 2 et 3 ans
Samedi : 10h30-11h15 entre 3 et 4 ans
Samedi : 11h30-12h15 entre 4 et 5 ans

Jauge maximum par groupe : 15 enfants

Modalité d’inscription : remplir le formulaire Baby + deux enveloppes à 
l’adresse de l’enfant + une photo d’identité + un règlement pour la saison.



Mairie de Grand-Couronne
Place Jean Salen, BP 09, 76530 Grand-Couronne

02 32 11 53 53 - www.grand-couronne.fr

Grand-Couronne 


