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É D I T O

Trouver une place à la crèche, 
inscrire un enfant à l’école ou en centre de 
loisirs sont des étapes importantes.

De même, garantir la santé des plus petits, 
les éveiller au sport ou à la culture sont 
des missions essentielles dans nos vies de 
parents.

Toutes les questions sont légitimes.
Y compris celles qui se posent avant même 
la naissance du bébé.

Il est donc indispensable que vous soyez pleinement informés. 
C’est l’objectif de ce livret que j’ai le plaisir de vous présenter.  
La Ville de Rochefort et la Communauté d’agglomération travaillent côte 
à côte, avec le soutien et l’aide de la CAF, pour vous apporter toutes les 
réponses à ces interrogations qui concernent la vie quotidienne des enfants 
mais aussi celle des familles.

Concilier et réussir sa vie professionnelle et sa vie de parent, cela est 
possible. À travers les renseignements et informations contenus dans ce 
Guide de la Petite Enfance, je souhaite vous offrir une aide concrète.

Cette dernière doit vous permettre de gagner un temps précieux. 

Je vous souhaite une bonne lecture, 
bien cordialement,

Hervé BLANCHÉ
Maire de Rochefort
Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
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La Direction Enfance, 
un interlocuteur indispensable

  
Mémo

La Direction Enfance Jeunesse mène une 
mission de service public auprès des familles afi n de 

répondre aux qualités d’accueil des enfants.
À ce titre, elle gère les crèches, haltes-garderies, 
centres de loisirs, relais ainsi que les équipements 
dédiés. Elle coordonne toutes les actions et 
projets de la Petite enfance en veillant à leur bon 
déroulement.
En partenariat avec les directeurs des écoles
primaires, elle assure directement les inscriptions 
scolaires et périscolaires. 

À votre écoute, elle vous oriente vers 
les services et modes d’accueil les plus
adaptés à vos attentes.

BIEN PRÉPARER SON ACCUEIL
Votre enfant a 2 ans ?
Rapprochez-vous de votre mairie pour
préparer son inscription à l’école.
Si vous souhaitez mieux connaître les
différents modes de garde, n’hésitez pas
à prendre contact directement avec les
structures d’accueil.
Ceci permettra de faire les meilleurs choix.

Pièces à fournir :
• livret de famille,
• justifi catif de domicile,
• N° allocataire CAF,
• déclaration de ressources.

Direction Enfance Jeunesse 
de la Mairie de Rochefort
Tél : 05 46 82 65 30
enfance@ville-rochefort.fr

Mairie de Fouras
Tél : 05 46 84 60 11 
seej.fouras@free.fr

Mairie de Tonnay-Charente
Tél : 05 46 82 14 30
mairie-tonnay.charente@wanadoo.fr

Service Enfance
Intercommunal
Tél : 05 46 82 64 61

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
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CAF de la Charente-Maritime
4 bis avenue Leclerc
17073 LA ROCHELLE CEDEX 9   
Tél : 0 810 25 17 10

Antenne CAF de Rochefort
Village Multimédia
10 rue du Dr Peltier
17300 ROCHEFORT
Jours et heures d'ouverture
dans la rubrique "votre CAF"
sur www.caf.fr

  
Info+

La Caisse d'Allocations Familiales de la 
Charente-Maritime occupe un rôle essentiel dans le 
domaine de la Petite enfance.
Sa priorité est de permettre aux parents de concilier 
vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. La CAF 
intervient directement auprès des familles par le versement 
de prestations mais aussi en s'engageant auprès des 
collectivités locales par le cofinancement de services et 
structures.

Avec la CAF, vous trouvez des solutions d’accueil de 
qualité et vous bénéficiez de tarifs plus accessibles. 

Accédez aux sites :
www.mon-enfant.fr
www.caf.fr
Vous y trouverez tous
les renseignements utiles
à vos démarches.

CAF

LA CAF,
pour mieux vous accompagner

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Vous souhaitez calculer le coût des différents modes 
de garde, connaître vos droits à la prestation d’accueil 
du jeune enfant, tout savoir sur vos versements ?
La CAF assure un suivi personnalisé grâce à des sites 
Internet dédiés. 

• L’aide que vous recevez de votre Caisse d’Allocations 
Familiales correspond à votre situation.  
Tout changement est pris en compte, n’hésitez pas
à le signaler.
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          BÉBÉ EN COURS…
      PAS DE PANIQUE !
    Le service maternité propose
    des consultations médicales
      spécialisées (gynécologie,     
       anesthésie) et une sage-femme
        prépare à l’accouchement.

À qui vous adresser ?
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À vos côtés,
les services maternité et pédiatrie

Le Pôle Femme-Enfant reste attentif à la qualité de l’accueil et des soins 
dispensés de la naissance à l’adolescence jusqu'à l’âge de 18 ans.
Le service maternité, regroupant médecins, sages femmes, puéricultrices, infi rmières, 
auxiliaires de puériculture et aides-soignantes vous accompagne tout au long de votre 
grossesse, votre accouchement et des premières semaines de vie de votre enfant.
L’équipe pédiatrie prend en charge 24h/24 les urgences et les hospitalisations des 
enfants et des adolescents.

Le Pôle réunit désormais d’autres professionnels : psychologues, éducateurs 
et assistante sociale. Il vous permet ainsi de bénéfi cier d'une meilleure 
prise en charge globale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• la néonatalogie intégrée au service maternité permet de soigner 
le nourrisson dès sa naissance auprès de sa maman dans l’unité 
Kangourou. Elle dispose de 4 chambres mère-enfant.

• la pédiatrie générale reçoit les enfants de 1 mois à 12 ans. 
Chaque chambre peut accueillir un accompagnant.
Une salle de vie offre aux enfants la possibilité
d'évoluer, de s'amuser, dessiner, emprunter des
jeux... et de rencontrer Monsieur Clown. 

• l’hospitalisation de jour 
regroupe examens, consultations,
tests,  sur une seule journée. L'unité
d'adolescent accueille dans un cadre adapté,
toute personne de 13 à 18 ans nécessitant
une hospitalisation.

Depuis mars 2011, l’hôpital 
de Rochefort propose un 
confort hôtelier de dernière 
génération.

Afi n de faciliter les prises en 
charges de soins, vous êtes 
orienté(es) dès le hall d’entrée 
vers le service qui exécutera 
toutes les formalités. 

Un site unique a été créé
pour mieux gérer les urgences
pédiatriques.

L E  C ENTRE
HOSPITALIER

1 avenue de Béligon
17301 ROCHEFORT Cedex
www.ch-rochefort.fr

Tél : 05 46 88 50 50
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Modes d’accueil,
modes d’emploi
Dès sa naissance, votre enfant peut bénéfi cier jusqu’à son entrée à l’école
maternelle d’un mode de garde adapté à ses besoins et à vos contraintes.
La Ville de Rochefort offre de multiples possibilités. En résumé, les modes d’accueil 
appartiennent à deux grandes familles : l’accueil collectif ou individuel.

En quoi consiste l’accueil collectif ?
L’accueil collectif est assuré au sein d’établissements spécialement aménagés.
Maison de l'Enfance, crèches, haltes-garderies et multiaccueil sont des structures 
associatives ou publiques. Elles s’adaptent selon l’âge de votre enfant et le temps 
de garde souhaité. L’accueil occasionnel ou d’urgence répond à un besoin ponctuel 
tandis que l’accueil régulier correspond à une durée prévisible. Dans ce cas, vous devez 
planifi er la garde de votre enfant auprès de la structure concernée.  

En choisissant le mode de garde collectif, vous préparez votre enfant à vivre avec 
les autres. Vous lui permettez de mieux s’intégrer à l’école et d’apprendre pas à 
pas les codes de la vie sociale. De plus, votre enfant bénéfi cie d’activités variées 
favorisant son développement.

En quoi consiste l’accueil individuel ? 
L’accueil individuel propose deux formules :

• l’emploi familial permet de garder votre enfant de moins de 6 ans à votre domicile 
et peut s’étendre à d’autres aides : ménage, repassage...

• la garde au domicile d’une assistante maternelle ayant obtenu un agrément
du Conseil général. 

En choisissant le mode d’accueil individuel, vous accordez à votre enfant des temps
de garde plus souples et un univers plus familial.

Dans tous les cas, la CAF vous octroie des aides.

Besoin d’infos complémentaires ?
Rapprochez-vous des Relais Assistantes Maternelles (voir pages 9 et 12), vous 
obtiendrez la liste des assistantes maternelles de Rochefort et un soutien dans les 
démarches à effectuer.

Vos horaires sont décalés ?

Une personne qualifi ée à votre

domicile, c’est possible ! 

L’association DO l’Enfant DOM offre 

une solution adaptée à vos besoins. 

Rendez-vous page 13.

8

3
10

6

Votre enfant est en situation
de handicap...  La Ville de Rochefort propose 
un accueil de votre enfant en structure collective,  
en lien avec le service de Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) et les associations pour adapter 
l’espace, le temps d’accueil, l’accompagnement de 
votre enfant. Voir pages 22-23.

Quels sont les modes d'accueil ?
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La Maison de l'Enfance de Rochefort

La Maison de l'Enfance, classée bâtiment basse consommation, a été conçue 
aux normes Haute Qualité Environnementale afi n d’offrir aux enfants les meilleures 
conditions de santé, de bien-être et de sécurité.
Abouti en 2012, ce projet innovant permet enfi n de réunir en un seul lieu, les services 
municipaux et professionnels de la Petite enfance : crèche, halte-garderie, relais assis-
tantes maternelles et service PMI pour le suivi des tout-petits. 

Entouré par des professionnels expérimentés : infi rmière-puéricultrice, 
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, votre enfant va 
s’épanouir à son rythme tout en s’ouvrant au monde qui l’entoure.
En le confi ant à notre équipe, vous trouvez des interlocuteurs avertis et 
disponibles pour répondre à toutes vos questions.

PERMANENCES PMI
        • Le service de Protection Maternelle Infantile (P.M.I)
                assure régulièrement des consultations de nourrissons.
                   Ces professionnels de la santé répondent ainsi  
                   aux questions relatives à l’allaitement, à l’alimentation,
                 au développement de l’enfant, au mode d’accueil…

Quels sont les modes d'accueil ?
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• La Baroulette 
Lieu d'accueil Enfants-Parents
Il était une fois La Baroulette, une maison verte, ouverte…
C’est comme un jardin public, où les enfants jouent, se cachent, découvrent 
les espaces de jeux, rencontrent les autres enfants, sous le regard attentif 
d’adultes (parents, grands parents, nounous…)
À l’écoute des uns et des autres, des accueillants professionnels qualifi és de 
la Petite enfance accompagnent ces moments de vie.
Permanence à la Maison de l'Enfance : lundi et mercredi de 9h à 12h,
vendredi de 15h à 18h
Tél : 06 64 38 77 72
labaroulette@yahoo.fr

Maison de l'Enfance
63 rue Charles Maher
17300 ROCHEFORT

Tél : 05 46 99 06 90
enfance@ville-rochefort.fr 

Vous souhaitez mieux 
connaître la Maison
de l'Enfance ?

N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous pour visiter 
les locaux et obtenir toutes 
les réponses à vos questions.

  
En savoir +
www.mon-enfant.fr
Une crèche, une halte-
garderie ou une assistante 
maternelle plus proche de
votre domicile ?
Consultez les pages
suivantes.

• Crèche municipale 

Capacité d’accueil : 54 enfants

Type d’accueil : régulier

Âge de votre enfant : 10 semaines à 4 ans

Vous souhaitez un mode de garde à temps plein, 

à temps partiel ou à la demi-journée, la crèche 

municipale propose un accueil individualisé autour 

d’un projet éducatif dédié à l’éveil et l’autonomie 

des enfants.

Du lundi au jeudi de 7h à 19h

et le vendredi de 7h à 18h30

Tél : 05 46 99 06 90

• Crèche municipale 

Quels sont les modes d’accueil ?

• Relais Assistantes Maternelles
Il assure une double mission
• auprès des parents,
en trouvant le mode d'accueil qui correspond 
le mieux à leur demande (Liste des assistantes 
maternelles, structures d'accueil Petite enfance, 
services de garde à domicile...)
• auprès des assistantes maternelles,
en leur proposant un soutien dans leur pratique professionnelle. 
Elles accompagnent les jeunes enfants dans des ateliers d’éveil, 
empruntent du matériel de puériculture, des malles de jeux… Dans 
les deux cas, le RAM donne toutes les informations nécessaires
sur les contrats de travail et aides de la CAF.
Renseignements téléphoniques et rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél : 05 46 88 87 65
relais.assistante.maternelle@ville-rochefort.fr

9

• Multiaccueil : Les Bout’chouxAssociation d’Animation Populaire Inter Quartier
Tél : 05 46 87 07 00Capacité d’accueil : 16 à 20 enfantsType d’accueil : occasionnel et régulier  

Âge de votre enfant : 3 mois à 4 ansVous souhaitez un mode de garde à l’heure, à la 
journée, sur un temps régulier ou ponctuel, les 
Bout’choux offrent un accueil adapté aux envies 
et besoins de chacun. Les parents sont invités à se 
rencontrer, partager des temps avec leur enfant et 
s'impliquer dans la vie associative.Du lundi au vendredi de 8h45 à 17hTél : 05 46 87 69 47haltegarderie.aapiq@orange.fr
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• Crèche Sainte-Marie
Associative

Capacité d’accueil : 46 enfants
Type d’accueil : régulier 
dont une place d’accueil adapté et une place 
d’urgence sociale
Âge de votre enfant : 10 semaines à 4 ans
4 rue Jean Jaurès
17300 ROCHEFORT
Tél / Fax : 05 46 99 26 14
creche.saintemarie@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

10

Les crèches et haltes-garderies

La qualité d’un mode de garde collectif passe avant tout par le respect 
de sa capacité d’accueil sans lequel il serait impossible d’assurer un suivi individuel 
pour chacun des enfants. Installées dans des quartiers phares de la ville ou au cœur 
des communes de l’agglomération, les crèches et haltes-garderies ont été créées pour 
répondre à cette volonté.
Crèches et haltes-garderies partagent un même métier : celui de veiller au développe-
ment de l’enfant pour qu’il puisse se construire et s’épanouir à son rythme.

Veillant à sa bonne adaptation, les professionnels de la Petite enfance se 
chargent de l’accueil, du suivi médico-social et diététique de votre enfant. 
Pour l'aider à progresser et s’éveiller au monde, ils élaborent un projet 
éducatif et pédagogique. 

• Crèche hospitalière

Capacité d’accueil : 40 enfants

Type d’accueil : régulier 

Âge de votre enfant : 10 semaines à 3 ans

1 avenue de Béligon

17300 ROCHEFORT

Tél : 05 46 88 56 53

creche@ch-ro
chefort.fr

Du lundi au vendredi de 6h15 à 21h30

Proposée à toutes les familles et toute l’année

Quels sont les modes d’accueil ?
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• L’îlot z’enfants
Multiaccueil associatif

Capacité d’accueil : 21 enfants
Type d’accueil : régulier et occasionnel
Âge de votre enfant : 10 semaines à 4 ans
pour la crèche et 6 ans pour la halte-garderie
Rue du Bois Vert / Salons du parc
17450 FOURAS
Tél : 05 46 84 12 38
lilotzenfants@gmail.com
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30
Tous les vendredis matin, accueil parents/enfants.

• Les p’tits pêcheurs de lune
Halte-garderie municipale
Capacité d’accueil : 30 enfants et 15 en
journée continue.
Type d’accueil : régulier et occasionnel
20h maximum par semaine
Âge de votre enfant : 10 semaines à 6 ans
7 rue Burot
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 87 60 33
enfance@ville-rochefort.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

• Nos p’tits drôles
Multiaccueil associatif
Capacité d’accueil : 25 enfants en période scolaire 
et 20 enfants les mercredis et vacances scolaires.
Type d’accueil : régulier et occasionnel
Âge de votre enfant : 10 semaines à 4 ans
42 rue Fontsèche
17430 TONNAY-CHARENTE
Tél : 05 46 83 79 80
nosptitsdroles@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 11

• Service enfance jeunesse intercommunal
Canton St-Agnant / St-Hippolyte
Micro-crèche Mélusine

Capacité d’accueil : 10 enfants
Type d’accueil : régulier et occasionnel
Âge de votre enfant : 10 semaines à 3 ans
4 Rue Maurice Ponte
17620 SAINT-JEAN-D'ANGLE
Tél : 05 46 84 53 24
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

Quels sont les modes d’accueil ?

• Le nid aux câlins
Multiaccueil associatif

Capacité d’accueil : 25 enfants
Type d’accueil : régulier et occasionnel
Âge de votre enfant : 10 semaines à 4 ans
2 bis Chemin de la Garenne
17620 ÉCHILLAIS
Tél : 05 46 83 06 57
crechelenidauxcalins@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h 

• Les p'tites frimousses
Multiaccueil associatif parental

Capacité d’accueil : 16 enfants
Type d’accueil : régulier et occasionnel
Âge de votre enfant : 10 semaines à 6 ans
1 place verte
17300 VERGEROUX
Tél / Fax : 09 61 22 74 46
les-ptites-frimousses17@orange.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

  Quand votre enfant dort,
il fait le plein d’énergie.
Son organisme secrète
une substance précieuse :
l’hormone de croissance.
Le cerveau en profi te pour
se développer…
Pour en savoir plus et 
connaître le "petit train du 
sommeil", consultez le Guide 
de l’INPES «Dormir, c’est 
vivre aussi».
www.inpes.sante.fr

En savoir +
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L’assistante maternelle indépendante exerce à son domicile et 
peut recevoir jusqu’à 4 enfants. Agréée par le Conseil général, elle a suivi une 
formation obligatoire lui permettant de faire valoir ses capacités éducatives et 
d’offrir des conditions d’accueil et de sécurité adaptées. 

L’assistante maternelle veille au bien-être et à l’épanouissement 
de votre enfant. Attentive à son développement et à sa santé, 
elle lui apprend à se construire et à communiquer. Jeux d’éveil, 
apprentissage du langage, promenades, votre enfant va, jour après 
jour, accomplir des progrès qu’elle ne manquera pas de vous faire 
partager.

Les assistantes
maternelles

  

• «Inter Je»
2 rue du 18 juin
17780 SOUBISE
Tél : 05 46 84 21 95

• Maison de la Petite
enfance
42 rue de Fontsèche
17430 TONNAY-CHARENTE
Tél : 05 46 83 79 80
nosptitsdroles@wanadoo.fr

Vous pouvez télécharger 
la liste des assistantes 
maternelles à l'adresse : 

www.charente-maritime.fr

Info+

      LE SAVIEZ-VOUS ?
• Vous souhaitez employer une
assistante maternelle,
c’est à vous d’établir son contrat de travail.
Rapprochez-vous des relais pour être informés et vous 
faire accompagner dans vos démarches d'employeur 
ou obtenir la liste des assistantes maternelles... 
Le relais est aussi un lieu d’animation où votre enfant 
peut participer à des animations accompagné de 
son assistante maternelle : ateliers de motricité, 
éveil aux livres, arts plastiques…

• Vous êtes assistante maternelle ou vous vous préparez
à ce métier ?
Vous pouvez utiliser les services du relais pour approfondir vos 
connaissances en consultant des revues, livres, dossiers professionnels, 
trouver des informations actualisées ou participer à des animations 
avec des enfants ou à des réunions à thèmes entre collègues…

Relais Assistantes 
Maternelles

• Maison de l'Enfance
63 rue Charles Maher
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 99 06 90
enfance@ville-rochefort.fr 

UNE ASSISTANTE MATERNELLE PRÈS DE CHEZ VOUS ?
CONTACTEZ VOTRE MAIRIE. VOIR PAGE 30.
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L’emploi familial est une formule souple pour faire garder votre enfant à 
domicile ou vous faire aider dans les tâches ménagères : nettoyage, repassage… 
Adaptée à l’organisation professionnelle ou personnelle de chaque foyer, 
l’employé(e) intervient soit plusieurs jours ou quelques heures, régulièrement à 
l’année ou occasionnellement.
C’est en quelque sorte, le mode de garde « à la carte » !

L'emploi familial est une solution idéale si vous avez un bébé
car il peut vivre ses premiers mois dans son environnement
habituel. C’est aussi la possibilité de respecter les horaires de
l’enfant et les vôtres.

Les emplois familiaux
et la garde d’enfant

À NOTER…
La garde d’enfants de deux, voire trois familles 
différentes, alternativement au domicile de 
l’une et de l’autre, est une forme de garde qui
réduit les coûts pour chacune des familles et peut 
faciliter le recrutement d’un(e) salarié(e) ainsi 
que l’organisation des parents.

  

Mémo
www.caf.fr
Tél : 0 810 251 710
www.urssaf.fr
Tél : 0 821 742 626

 Un complément de mode de        
                garde à domicile est accessible    
                selon vos ressources et votre   
                situation. 

 Un complément de mode de        
                garde à domicile est accessible    
                selon vos ressources et votre   
                situation. 

Association DO l’Enfant DOM
Les Salons du Parc
Avenue du Bois Vert
17450 FOURAS
Tél : 05 46 84 09 48
dolenfantdom@yahoo

8

3
10

6

Vos horaires sont décalés ?

Le Relais Assistantes
Maternelles peut 
répondre à vos questions
sur les emplois familiaux.

Baby-sitting : 
Bureau Information
Jeunesse

Tél : 05 46 87 40 26

bijrochefort@gmail.com
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Bébés nageurs

Toute l’année, la piscine municipale propose, aux 
enfants de 5 mois à 4 ans accompagnés de leurs parents, de 
se familiariser avec le milieu aquatique dans des conditions de 
sécurité et de confort optimales : une eau chauffée à 32°, sous 
la surveillance des maîtres nageurs. 

Ouverte tous les samedis de 10h à 12h, la piscine 
met à votre disposition un matériel pédagogique 
pour permettre à votre bébé de découvrir, évoluer et 
développer sa motricité dans cet élément naturel qui 
deviendra une source de joie et de quiétude.
Des moments de complicité à partager
sans modération !

Et pour l'éveil des tout-petits ?

L’atelier bébés lecteurs accueille les parents et les enfants âgés 
de 6 mois à 4 ans, un samedi matin par mois, pour une séance de lecture 
de 25 minutes environ, afi n de leur faire découvrir l’univers des livres, en 
tissu, en carton ou animés.
(3 séances à suivre : 10h-10h30, 10h30-11h, 11h-11h30)

Un espace est dédié à votre bébé, avec tapis et livres adaptés 
dans la Médiathèque. Pour les plus grands, cette découverte se 
fait grâce aux albums d’images, aux récits merveilleux et aux 
ouvrages documentaires. Votre enfant a plus de 4 ans ? L’heure 
du conte lui offre un voyage au pays du rêve et de l’imaginaire.

Bébés lecteurs

Piscine Municipale
Jean Langet 
Ateliers «Bébés nageurs»
Rue Charles Maher
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 99 02 22

Vous pouvez
vous inscrire à l’unité, 
pour 12 séances
ou pour un an.

deviendra une source de joie et de quiétude.

Bébés lecteurs

PENSEZ À...

apporter vos maillots de bain

et votre bonne humeur !

Médiathèque municipale
Corderie Royale
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 82 60 00
Rendez-vous à l'espace multi-
média : prêts de fi lms, dessins 
animés, CD audio et CD rom.

Fermeture dimanches
et lundis

Médiathèque municipale
Rue Alsace Lorraine
17430 TONNAY-CHARENTE
Tél : 05 46 82 14 45

Association Vivre-livre
Rue de l’église
17620 ÉCHILLAIS
Tél : 05 46 83 25 61

INFO +
Un prêt de livres, des visites, 
des expositions pour toutes les 
structures d'accueil Petite enfance.
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Et pour l'éveil des tout-petits ?

Ateliers d'éveil

Des ateliers d’éveil sont proposés, tout long de 
l’année, aux enfants de moins de 6 ans par des associations 
du Pays rochefortais.

Baby-gym, mini-tennis, danse, arts plastiques… 
rassemblent un choix d’activités à la fois pédagogiques 
et ludiques. C’est le moment pour votre enfant de 
se découvrir un centre d’intérêt et de vivre un vrai 
moment de détente, y compris pendant ses vacances 
scolaires ! 

Lieu d’éveil à toutes les musiques, aux sons, aux rythmes, 
à la voix et à l’oreille, les jardins musicaux sont des ateliers ouverts aux 
enfants de 3 à 6 ans.
Un atelier propose aux enfants âgés de 3 mois à 3 ans de venir, 
accompagnés de leurs parents, afi n de découvrir le monde sonore et 
musical.
En sensibilisant votre enfant à la musique, vous lui
permettez de développer ses capacités d’écoute, d’attention, 
de mémorisation.

Jardins musicaux

Ludothèque les fées du jeu
Association les Amis de 
l’École Laïque
Avenue de la Fosse aux Mâts
BP 60021
17301 ROCHEFORT cedex

Tél : 05 79 97 97 31
ael.ludotheque@orange.fr

Ti’mômes
(3-5 ans)
Direction Enfance Jeunesse
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 82 65 30

Conservatoire Municipal 
de Musique et de Danse
Clos St-Maurice
Rue Jean Jaurès
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 82 67 60
conservatoire.musique@ville-
rochefort.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Savoir détecter, dès le plus jeune 
âge, des intensités et des nuances  
dans les sonorités, contribue à affi ner
son audition...

École de Musique
et de Danse 
17430 TONNAY-CHARENTE
Tél : 05 46 83 26 79

PHOTO À 
VENIR

Les petits z'hèbres

Ateliers du Musée Hèbre (Dès 4 ans)

63 avenue de Gaulle 17300 ROCHEFORT

Tél : 05 46 82 91 60
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Où trouver des activités à partir de 3 ans?

Les accueils de loisirs sans hébergement sont ouverts tous les
mercredis et pendant les vacances - excepté Noël - aux enfants de 3 à 6 ans et 
de 6 à 14 ans à la demi-journée ou à la journée.

Poney, pêche à pied, piscine, éveil, arts plastiques, sports, jeux, sorties
pique-niques, journées à la plage, au parc acrobatique, au Château des
Énigmes, à la Ferme pédagogique : votre enfant accède à de nombreuses
activités conçues et organisées par des animateurs qualifi és.

Les accueils de loisirs :
mercredis et vacances

LE SAVIEZ-VOUS ?
• L’animation est une profession à 
part entière.
Elle nécessite des formations spécifi ques 
pour développer un niveau d’encadrement 
de qualité.

Chaque activité est fondée sur des objectifs 
pédagogiques visant à guider votre enfant 
vers plus d’autonomie, à se responsabiliser 
et s’épanouir avec les autres.

Gling !
Gling

 !

Tout savoir sur les activités
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• Les titous
Direction Enfance Jeunesse
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 82 65 30
Pour les enfants de 3 à 6 ans
L’été uniquement

• La fosse aux mâts
Association les Amis de l’École Laïque
Avenue de la Fosse aux Mâts
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 79 97 97 31
la.fosse.aux.mats@wanadoo.fr
Pour les enfants de 3 à 14 ans

• L’archipel aux enfants
Association d’Animation
Populaire Inter Quartier
Tél : 05 46 87 07 00
pergaud.aapiq@orange.fr
Site Pergaud
2 rue Raymonde Maous
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 99 35 93
archipelauxenfants.aapiq@orange.fr
Pour les enfants de 3 à 12 ans

• Centre de vacances d’été
de la Ville de Rochefort 
Direction Enfance Jeunesse
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 82 65 30

Pour les enfants de 6 à 17 ans

Une activité permet à 
votre enfant d’acquérir à son 
rythme sa propre autonomie.
Mais pas seulement : il va 
apprendre à se concentrer, 
à développer des sens et se 
construire positivement.
C’est une opportunité pour 
lui d’exister en dehors de 
sa scolarité et de son cadre 
familial.

Accordez-lui
cet équilibre !

• CAP Centre social
20 avenue de Gaulle
17430 TONNAY-CHARENTE
Tél : 05 46 88 74 12
Pour les enfants de 3 à 12 ans

• Maison de la Petite Enfance
42 rue de Fontsèche
17430 TONNAY-CHARENTE 
Tél : 05 46 83 79 80
www.captonnay.org
Pour les enfants de 3 à 5 ans

• Val en Ver
19 rue Rigault de genouilly
17300 VERGEROUX
Tél : 05 46 99 29 02
mairiedevergeroux@wanadoo.fr
Pour les enfants de 4 à 12 ans 

• Les petits marsouins
SEEJ - Mairie de Fouras
17450 FOURAS
Tél : 05 46 84 61 44
enfance-jeunesse.fouras@wanadoo.fr
Pour les enfants de 3 à 17 ans

• Les frimousses muronnaises
11 rue du chemin Charles
17430 MURON
Tél : 05 46 27 52 82
ash.muron@mairie17.com
Pour les enfants de 3 à 12 ans 

17
Pour les enfants de 3 à 12 ans

• La passe aux copains
Centre intercommunal
4 rue des écoles
17730 PORT-DES-BARQUES
Tél : 05 46 84 29 24

• Les p’tits soubisiens
Rue Victor Hugo
17780 SOUBISE
Tél : 05 46 83 76 93

• Les p’tits fi lous
Impasse du Champ Truchot
17620 ÉCHILLAIS
Tél : 05 46 83 14 78

• La ruche
1 place Eugène Laugraud
17430 SAINT-HIPPOLYTE
Tél. : 05 46 84 71 42
afrsthippolyte17@hotmail.fr

Tout savoir sur les activités

• Les p’tites canailles
34 rue des Gabares
17430 CABARIOT
Tél : 05 46 83 47 33
ptites-canailles.association@laposte.net
Pour les enfants de 3 à 12 ans

OUVERTS de 7H30 à 18H30 ou 19H
RENSEIGNEZ-VOUS !
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Besoin d'aide ? À votre écoute...
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Les structures
d’aide aux familles 

 
Médecins, infirmières, psychologues, 
assistantes sociales associent leur expertise pour 
trouver des réponses adaptées aux différents problèmes 

de santé ou d’adaptation scolaire, sociale 
et/ou familiale que peut rencontrer un 
enfant ou un adolescent.

Les consultations offrent un soutien au 
traitement de l’enfant, aux relations 
parents/enfants et un accompagnement 
des familles.

Votre enfant rencontre une 
difficulté et vous souhaitez obtenir 
de l’aide. N’hésitez pas à en 
parler à son médecin scolaire ou 

renseignez-vous auprès des centres spécialisés. 
Leur rôle est de vous accompagner.

Centre Médico-Scolaire
8 rue du Docteur Peltier
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 99 09 45
ou   06 64 28 10 12
Le Centre Médico-Scolaire est un 
service de l’Éducation nationale 
qui assure le suivi de la santé 
des enfants de la maternelle au 
lycée.

Consultation

sur rendez-vous
le lundi et le mardi,
de 8h30 à 16h45.

Centre Médico-Psycho-
Pédagogique (CMPP)
26 rue Émile Combes
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 99 22 89
cmpprochefort@adei17.com

Le centre de consultation 
pluridisciplinaire reçoit des 
enfants et des adolescents de 
la naissance à 18 ans. Il assure 
le diagnostic, le traitement et 
les rééducations en associant la 
famille à leur action.

Centre d’Aide Médico-
Psychologique
de l’Enfance et de
l’Adolescence (CAMPEA)
Place Verdun
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 99 09 65
Service du centre hospitalier, 
il est ouvert aux enfants 
jusqu'à 12 ans qui présentent 
un problème de santé 
psychologique ou moteur. Après 
consultation médicale, un suivi 
individualisé peut être proposé.
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Pour tout renseignement :
Conseil général
de la Charente-Maritime
Délégation Territoriale
Pays rochefortais
28 rue Chanzy
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 87 27 57
www.charente-maritime.fr

Consultations
sur rendez-vous
Protection Maternelle
et Infantile (PMI)
28 rue Chanzy
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 88 15 51
ou   05 46 88 15 52

Maison de l'Enfance
63 rue Charles Maher
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 99 06 90
enfance@ville-rochefort.fr

Maison de la Petite
Enfance
Service d’Action Sociale
42 rue Fontsèche
17430 TONNAY-CHARENTE 
Tél : 05 46 88 43 53

Mémo
Pièces à fournir

• Le carnet de santé
   de votre enfant
• Votre carte vitale

19

Dans quels domaines le service 
PMI intervient-il ?
• Les consultations pré et postnatales

• Les consultations des enfants
 de 0 à 6 ans
• Les actions de prévention auprès des 
 femmes enceintes, consultations pré  
 et postnatales

• Les bilans de santé en écoles 
 maternelles pour les enfants

• Les agréments et les surveillances des 
 modes de garde des moins de 6 ans

• La participation à la protection
 de l'enfance en danger

La Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
intervient à la demande du président du Conseil général de la 
Charente-Maritime dont la mission est d’organiser la promotion 
de la santé, la protection de la famille et de l’enfance.

À votre disposition, médecins, sages-femmes, 
puéricultrices, infirmières répondent à toutes les 
questions relatives à la santé et au développement de 
votre enfant de 0 à 6 ans. 

Vous attendez un bébé, vous souhaitez être conseillés 
dans votre rôle de parents ?

Ouvert à tous, le Service de PMI vous accompagne
gratuitement et vous oriente dans le respect du secret 
professionnel.

La protection maternelle
et infantile

Besoin d'aide ? À votre écoute...

ET

ET
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Besoin d'aide ? À votre écoute...

 «Les Z’abeilles»
 Un espace de jeux et 
 de dialogue pour vous 
 et votre enfant (- de 4 ans). 
 Ce service gratuit sans 
inscription préalable est proposé 
par la Caisse d’Allocations 
Familiales.

Antenne CAF de Rochefort
10 rue du Dr Peltier

Tél : 05 46 88 14 41
Ouvert les lundis, mardis, jeudis
et vendredis, 9h30 - 12h

Des lieux d’accueil
chaleureux

 
Les associations AFAS, La Baroulette,
Le Cabestan, les collectivités territoriales, 
la CAF interviennent à différents niveaux pour 
accompagner les familles au quotidien ou traversant 

un passage diffi cile : séparation, 
mésentente familiale, isolement, 
chômage, problèmes matériels ou 
relationnels…

La vie familiale n'est pas 
toujours facile ?

Accordez-vous un espace 
d’écoute, d’échanges, un lieu où vous pourrez 
prendre de la distance et sereinement trouver des 
solutions. 

À VOS CÔTÉS…
L’AFAS (Accompagner les Familles 
dans la Séparation), apporte un 
soutien pour maintenir des liens 
familiaux dans des situations 
confl ictuelles :
séparations, diffi cultés de commu-
nication.

L'AFAS propose un service de 
médiation familiale, un lieu de 
rencontre pour accompagner les 
familles dans leur droit de visite.

AFAS
18, rue Victor Hugo 
17300 ROCHEFORT 
Tél : 05 46 41 63 19
ou   09 81 00 63 19 
info@afas17.fr
afas.rochefort@laposte.net

Permanences Maison des 
Services Publics

20 rue Paule Maraud 
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 87 10 62

«La Baroulette»
Voir page 9

Communauté de
Communes Sud-Charente
17780 SOUBISE
Tél : 05 46 83 76 93

Lieu d'accueil intercommunal
Enfants-Parents
5 rue Victor Hugo
17780 SOUBISE
Tél : 05 46 84 21 95

Le CABESTAN 
L’association apporte un soutien 
matériel, moral et éducatif en lien 
avec les travailleurs sociaux à toutes 
les familles momentanément en 
incapacité d’exercer leurs
responsabilités parentales.

3 rue Auguste Giral
17300 ROCHEFORT 
Tél : 05 46 99 72 00
lecabestan@wanadoo.fr
www.lecabestan.org
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Besoin d'aide ? À votre écoute...

Diplômées d’État, les travailleuses et 
auxiliaires familiales proposent d’intervenir dans 
les tâches quotidiennes : ménage, repassage, entretien 
divers… Elles peuvent également s’occuper des enfants, 
leur préparer les repas, prendre en charge les soins de 
bébé…

Surmenage, séparation, maladie, hospitalisation, 
fatigue… Vous n’arrivez plus à faire face ? 
En faisant appel au service d’une travailleuse 
familiale, vous bénéficiez avec votre famille, d’un 
réel soutien physique et moral.

Nouveau : la prise en charge après l’école et 
l’accompagnement d’un ou de plusieurs enfants 
en périscolaire au domicile de la famille.

Un service financé en direct par les familles.

Des travailleuses
familiales à domicile

Vous souhaitez
obtenir une participation 
financière ?
Vous pouvez effectuer
une demande de prise
en charge auprès de la 
CAF ou de la MSA ou
du Conseil général 17.
Renseignez-vous auprès 
des associations d’aide
à domicile.

Association familiale 
d’aide à domicile
AFAD 17
163 rue Pierre Loti
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 99 20 56 
www.afad.17.com

Permanence du lundi
au vendredi, 8h - 13h

ADMR
L’aide à domicile
en milieu rural
Association locale
de Tonnay-Charente
Tél : 05 46 82 14 38

Fédération ADMR de Saintes
Tél : 05 46 93 66 99
www.admr.org

CCAS
Centre Communal
d’Actions Sociales
Peut vous apporter son soutien 
matériel dans un moment difficile.  

ROCHEFORT
Tél : 05 46 82 35 00

TONNAY-CHARENTE
Tél : 05 46 82 63 99

21
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La Ville
de Rochefort s'engage

  

 

Direction Enfance Jeunesse
Village Multimedia
10 rue du Dr Peltier
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 82 65 30
enfance@ville-rochefort.fr
Ouvert tous les jours

Point Info Handicap 
CCAS 29/31 rue Pujos 

Entrée Handicap Cour Chanzy
rue Chanzy - B.P. 80262
17305  ROCHEFORT
Tél : 05 46 82 35 05
www.ville-rochefort.fr/solidarite/
ccas/handicap
Ouvert tous les jours

MDPH 17
Maison Départementale
des Personnes Handicapées
2 rue Victor Hugo
17000 LA ROCHELLE
Tél : 0800 15 22 15
Ouvert du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h - 17h

AU SERVICE DES ENFANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP ET 
DE LEUR FAMILLE :

  La Direction de l'Enfance peut 
vous apporter une aide
dans vos recherches :

Tél : 05 46 82 65 30
enfance@ville-rochefort.fr

Info+

POUR VOUS…
Trouver un mode d’accueil est un moyen essentiel de vous 
accorder du temps et de vivre pleinement votre vie de famille. 
Vous rencontrez d’autres parents avec qui partager des valeurs, 
des moments d’échanges conviviaux…

POUR VOTRE ENFANT…
Intégrer un cadre de vie ordinaire lui permet 
de faire des rencontres, des expériences 
adaptées à ses capacités, d’explorer 
de nouveaux univers… Au contact des 
autres, il progresse en faisant connaître et 
reconnaître sa différence. 
Pour chacun, c’est une source 
d’enr ich issement personnel  et  un 
apprentissage «du mieux vivre ensemble».

La Ville de Rochefort soutient le droit pour tout 
enfant en situation de handicap d’accéder aux structures 
d’accueil de la Petite enfance dont la vocation est d’aider 
les plus petits dans leur développement sensori-moteur 
et quelles que soient les différences, de les préparer à la 
vie en collectivité. Plus largement, elle encourage toutes 
les possibilités d’améliorer l’intégration des personnes en 
situation de handicap dans la vie sociale et culturelle de la cité.

Votre enfant est en situation de handicap et il n’est 
pas évident de concilier votre vie sociale, familiale 
et professionnelle… 

Les structures de la Petite enfance et l’ensemble 
des services médicaux et médico-sociaux se 
mettent à votre disposition pour vous informer et 
vous proposer un accueil adapté. 

Face au handicap...
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Dès l’âge de 3 ans, si la famille en fait la 
demande, les enfants en situation de handicap 
peuvent être scolarisés à l’école maternelle.

Pour répondre aux besoins particuliers des 
élèves en situation de handicap, des mesures 
d’accompagnement peuvent être décidées par la 
Commission des droits et de l’autonomie (CDAPH).
Celle-ci permet d'organiser la scolarité de l’enfant en 
milieu ordinaire ou en établissement médico-
social. 

Des réponses rapides, des aides concrètes
et effi caces pour les familles
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Tél : 0 810 55 55 00 - aidehandicapecole@education.gouv.fr

Dès l’âge de 3 ans, si la famille en fait la 

L ’ É C O L E  P O U R  T O U S

INSCRIRE VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE
Étape 1 : Inscrire votre enfant à l’école, toutes les infos pratiques page 24.

Étape 2 : Rapprochez-vous de la MDPH. Elle vous donnera la solution la plus adaptée
après l’évaluation des besoins spécifi ques de votre enfant.

Étape 3 : Mise en place du Projet personnalisé de scolarisation en lien avec la commission 
des droits et de l’autonomie CDAPH. 

Étape 4 : À partir du Projet personnalisé de scolarisation, la CDAPH décide de l’orientation 
de votre enfant. Cette décision est revue tous les ans en fonction de son évolution.
www.education.gouv.fr

Des structures spécialisées, des missions sur mesure 

2323ADAPEI 17
Association Départementale des Parents et 
Amis de Personnes Handicapées Mentales
Avenue Paul Langevin
17180 - PÉRIGNY
Tél : 05 46 27 13 60
accueil@adapei17.fr

PEP 17
Accompagnement des enfants
en défi ciences sensorielles
Siège Social : 
25 bis rue Villeneuve
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 46 41 68 46
ad@pep17.fr

APF 17
Association des Paralysés de France
7ter rue du Docteur Roux 
17000 - LA ROCHELLE
Tél : 05 46 30 46 60
dd.17@apf.asso.fr

ADEI17
Association Départementale
pour l’Éducation et l’Insertion
8 Bd du Cdt Charcot - B.P 106 
17443 - AYTRE cedex
Tél : 05 46 27 66 01
www.adei17.com

Diapasom 17
Dispositif Individualisé d’Accompagnement  
Pour l’Autonomie des personnes Sourdes Ou 
Malentendantes
10 rue Maurice Ravel - ZI du Plessis
17000 - LA ROCHELLE
Tél : 05 46 31 01 92
 www.diapasom.org

AAD 17
Association Avenir Dysphasie 

Tél : 05 46 83 45 94

Autisme 17
Association Autisme
Charente-Maritime
30 rue du Champ de Foire
17300 - ROCHEFORT 
Tél. : 06 98 80 53 94
autisme17@gmail.com

APSA : CESSA et CESSHA
Centre d’Éducation Spécialisé pour enfants 
sourdaveugles et sourds malvoyants et 
Centre d’Éducation Spécialisé pour enfants 
Sourds avec Handicaps Associés
116 avenue de la Libération
86000 - POITIERS
Tél : 05 49 62 67 89
www.apsa-poitiers.fr

NE L’OUBLIONS PAS… À tout moment de sa vie, toute personne 
peut être confrontée à une situation de handicap. 
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École maternelle ou élémentaire, 
restaurant scolaire

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
• Pour les familles ne résidant pas dans 
la commune de Rochefort, une demande 
de dérogation est nécessaire pour toute 
inscription dans les écoles publiques. 
Demande à faire directement à la mairie 
de votre commune de résidence.
• Le prix des repas varie en fonction 
du quotient familial CAF et du lieu de 
résidence de la famille.

La Ville de Rochefort dispose en totalité de 16 
écoles publiques : 8 maternelles, 8 élémentaires et 2 
groupes scolaires privés.
Au sein de chacune des écoles publiques, la restauration 
scolaire est assurée tous les jours par la cuisine centrale de 
Rochefort.  Plus de 1100 repas équilibrés sont ainsi remis 
en température, présentés en plats et servis par les agents 
de service de la ville. 

À Rochefort, c’est la Direction de l'Enfance 
qui assure les inscriptions, restaurant scolaire 
compris. Vous pouvez également vous adresser à 
la Maison des Services Publics. Ces services vous 
indiqueront l’établissement dont relève votre 
enfant en fonction de votre lieu d’habitation. 
Vous disposez d’un carnet d’adresses page 26.

Si vous dépendez d'une autre commune, 
renseignez-vous auprès de votre mairie.

Direction Enfance Jeunesse
Village Multimedia
10 rue du Dr Peltier
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 82 65 30
Du lundi au vendredi 
de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30

Maison des Services 
Publics
avenue Paule Maraux
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 82 10 62
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

  
Mémo
Pièces à fournir

Pour l’inscription
de votre enfant à l’école :

• le livret de famille,
• un justifi catif de domicile,
• un certifi cat de radiation 
scolaire,
• le carnet de santé de votre 
enfant.

Pour l’inscription au
restaurant scolaire :

• Quotient Familial CAF
 (à ne pas confondre avec le   
 passeport CAF),

Pour la scolarité, que faire ?
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Pour la scolarité, que faire ?

Service Enfance Rochefort
Tél : 05 46 82 65 30

Accueil périscolaire
associatif
La Gallissonnière

Association Animation
Populaire Inter Quartier
1 rue Champlain
17300 ROCHEFORT     
Tél : 05 46 87 07 00
aapiq@orange.fr

Accueil périscolaire
Aux enfants du marais
Chemin des écoliers
17620 SAINT-AGNANT
Tél : 05 46 84 89 21

  

• La Ville de Rochefort

propose un accueil périscolaire 

dans toutes les écoles publiques.

Il en existe également dans les 

écoles du Pays rochefortais.

Renseignez-vous auprès de la 

mairie de votre domicile.

Info+

25

Les activités,
avant et après la classe

L’accueil périscolaire est ouvert tous les jours, après 
la classe. Il permet de faire un lien entre l’école et la famille. 

Encadré par des animateurs, votre enfant se 
retrouve dans un lieu sécurisé. Il peut s’y reposer, 
raconter sa journée, goûter, jouer et participer à 
son rythme, à des activités.

LA CHARTE DE LA PAUSE MÉRIDIENNE
• En partenariat avec l’Éducation 
nationale et les parents d’élèves, 
la Direction Enfance de la Ville de 
Rochefort a élaboré une charte 
de la pause méridienne pour 
permettre aux enfants de vivre 
au mieux ce temps interclasse.
• Vous pouvez télécharger cette 
charte sur le site internet ou 
demander un exemplaire auprès 

de la Direction Enfance.

www.ville-rochefort.fr/famille/scolarite/restauration
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Le carnet d’adresses des écoles de Rochefort

Enseignement public
• École Champlain
Maternelle 
5 place Champlain

Tél : 05 46 99 06 61

Élémentaire
6 place Champlain

Tél : 05 46 99 00 10

• École Anatole France
Maternelle 
8 rue Anatole France

Tél : 05 46 99 01 83

Élémentaire
6 rue Anatole France

Tél : 05 46 99 37 14

• École La Gallissonnière
Maternelle 
Rue Paule Maraux

Tél : 05 46 99 15 22

Élémentaire
28bis rue du Dr Bonnet

Tél : 05 46 99 15 21

• École Guérineau
Maternelle 
Square Guérineau

Tél : 05 46 99 41 24

Élémentaire
1 rue Louis Blériot

Tél : 05 46 99 38 35

• École Herriot
Maternelle
Rue du Dr Peltier

Tél : 05 46 99 01 85

Élémentaire

Tél : 05 46 99 03 08

26

Pour la scolarité, que faire ?
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Le carnet d’adresses des écoles de Rochefort

• École La Gallissonnière
Maternelle 
Rue Paule Maraux

Tél : 05 46 99 15 22

Élémentaire
28bis rue du Dr Bonnet

Tél : 05 46 99 15 21

• École Guérineau
Maternelle 
Square Guérineau

Tél : 05 46 99 41 24

Élémentaire
1 rue Louis Blériot

Tél : 05 46 99 38 35

• École Herriot
Maternelle
Rue du Dr Peltier

Tél : 05 46 99 01 85

Élémentaire

Tél : 05 46 99 03 08

• École Saint-Exupéry
Maternelle 
Rue Saint-Exupéry

Tél : 05 46 99 16 83

Élémentaire

Tél : 05 46 99 05 00

• École Zola
Maternelle 
8 rue du Dr Peltier

Tél : 05 46 99 00 49

Élémentaire
6 rue du Dr Peltier

Tél : 05 46 99 01 57

• École Libération
Maternelle - Élémentaire
Allée du Ponton

Tél : 05 46 99 03 60

Enseignement privé
• École Saint-Joseph
Maternelle - Élémentaire
65 rue Voltaire

Tél : 05 46 99 07 46

• École La Providence
Maternelle - Élémentaire
8 rue A. Courbet

Tél : 05 46 99 09 62

• Lieu d’écoute
Trait d’union
144 rue Pierre Loti
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 87 19 79
• Enfance maltraitée 24h/24h
N° Vert : 0800 05 41 41
ou le 119
• Centre anti-poisons
BORDEAUX 
Tél : 05 56 96 40 80
• Délégation territoriale 
d’action sociale du Pays
rochefortais
Tél : 05 46 87 27 57

• Centre de planifi cation
et d'éducation familiale
Tél : 05 46 88 54 68
cpef@ch-rochefort.fr 

Les numéros d’appel
d’urgence :

• SAMU, secours médicaux : 15  

• Police et gendarmerie : 17  

• Incendie et secours : 18  

• Centre National Relais
pour les personnes sourdes
ou malentendantes : 114  

Renseignements pratiques

27

Pour la scolarité, que faire ?
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Pour bien vous repérer

A - MAIRIE P 4

B - CAF P 5

C - Point Info Handicap P 22

D - Direction Enfance Jeunesse P 24

• F6 - École Champlain
• E7 - École Anatole France
• D5 - École La Gallissonnière
• G4 - École Guérineau
• G9 - École Herriot
• E4 - École Saint-Exupéry
• G7 - École Zola
• K4 - École Libération
• F6 - École Saint-Joseph
• H7 - École La Providence

• 1 - Maison de l'Enfance P 8

• 2 - Crèche de l'Hôpital P 10

• 3 - Crèche Sainte-Marie P 10

• 4 - Les p'tits pêcheurs de lune P 11

• 5 - Bureau Information Jeunesse P 13

• 6 - Piscine P 14

• 7 - Médiathèque P 14

• 8 - Conservatoire municipal P 15

• 9 -  La fosse aux mâts P 17

• 10 - L'archipel aux enfants P 17

• 11 - Centre médico-scolaire P 18

• 12 - CMPP P 18

• 13 - CAMPEA P 18

• 14 - Conseil général P 19

• 14 - PMI P 8

Le centre ville
de Rochefort
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Les mairies de la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan

• Île d’Aix
Rue Gourgaud – 17123

Tél : 05 46 84 66 09

• Beaugeay
1 rue Ridolières – 17620

Tél : 05 46 83 30 46

• Breuil-Magné
1 rue de l’Église – 17870

Tél : 05 46 84 40 67

• Cabariot
Rue des Gabares – 17430

Tél : 05 46 83 71 54

• Champagne
59 avenue René Caille – 17620

Tél : 05 46 97 02 61

• Échillais
Rue de l’Église – 17620

Tél : 05 46 83 03 74

• Fouras
Place Lenoir – BP 69 – 17450

Tél : 05 46 84 60 11

• La Gripperie
Saint-Symphorien
Le Bourg – 17620

Tél : 05 46 83 31 49

• Loire-les-Marais
47 rue du Marquis de Sérigny – 17870

Tél : 05 46 84 45 27

• Lussant
40 Grand’Rue – 17430

Tél :  05 46 83 42 52

• Moëze
42 avenue Charles de Gaulle – 17780

Tél : 05 46 84 92 88

• Moragne
15 rue du Port-Paradis – 17430

Tél : 05 46 83 42 80

• Muron
12 rue de la Libération – 17430

Tél : 05 46 27 70 42

• Port-des-Barques
Square Guy Rivière – 17730

Tél : 05 46 84 80 01

• Rochefort
119 rue Pierre Loti - BP 60030 – 17301

Tél : 05 46 82 65 00

• Saint-Agnant
76 avenue Charles de Gaulle  – 17620

Tél : 05 46 83 30 01

• Saint-Coutant le Grand
14 rue de la Mairie – 17430

Tél : 05 46 33 22 34

• Saint-Froult
12 rue de l’Europe – 17780

Tél : 05 46 84 92 44

• Saint-Hippolyte
Le Bourg – 17430

Tél : 05 46 83 75 77

• Saint-Jean d’Angle
Rue Maurice Ponte – 17620

Tél : 05 46 83 31 01

• Saint-Laurent de la Prée
131 rue de la Croix des Joncs – 17450

Tél : 05 46 84 00 35

• Saint-Nazaire
sur Charente
1 rue du Bourg – 17780

Tél : 05 46 84 81 01

• Soubise
2 rue du 18 juin 1940 – 17780

Tél : 05 46 84 92 04

• Tonnay-Charente
81 rue Alsace Lorraine – BP 69– 17430

Tél : 05 46 82 14 30

• Vergeroux
19 rue R. de Genouilly – 17300

Tél : 05 46 99 29 02

Saint-Nazaire

Saint-Froult

Moëze

Soubise

Beaugeay

Saint-Jean
d’Angle

Saint-Agnant

Échillais

Saint-Hippolyte
Cabariot

Lussant

Moragne
Tonnay-Charente

Muron

Loire
Les Marais

Breuil
Magné

Saint-Laurent
de la Prée

Vergeroux

Fouras

Port
des-Barques

Ile
d’Aix

Saint
Coutant
le Grand Rochefort

Champagne

La Gripperie
Saint-Symphorien 

Pour bien vous repérer
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Ville de Rochefort
119 rue Pierre Loti - BP 60030

17301 ROCHEFORT Cedex
Tél : 05 46 82 65 00

Fax : 05 46 82 65 99www.ville-rochefort.fr
Courriel : mairie@ville-rochefort.fr
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