Deux nouvelles
crèches aux normes

6 SERVICES PUBLICS REUNIS EN UN PÔLE

La restructuration du bâtiment a permis l’intégration de 2 unités de crèches pour accueillir 100 enfants
(20 places supplémentaires) de 2 mois et demi à la scolarisation, un jardin extérieur, des espaces de jeux et de repos, des espaces d’activités dirigées, et une cuisine pour
la préparation des repas et goûters à base de produits
frais et issus de circuits d’approvisionnement courts.

Crèche moyens

RAMI

Géré et intégré au Centre Social et Culturel, l’Espace
Famille est dédié aux jeunes parents, aux adultes et
aux familles désireuses de partager des temps de rencontres, de trouver un soutien dans leurs démarches
quotidiennes ou administratives et de participer à des
projets socio-culturels collectifs.
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Crèche bébés

Entrée

Tous les espaces de vie et de repos sont aux normes et
sont spécifiques à chaque groupe d’âge. Intégrés également au bâtiment, l’espace d’activité et de motricité, le
jardin privatif, les vastes terrasses circulaires et la ludothèque, sont des espaces partagés par les deux crèches.
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L’espace Famille
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La seconde crèche est située au premier
étage. D’une capacité de 40 places, elle est
accessible par un ascenseur.
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La première crèche, située au rez-de-chaussée peut accueillir 60 enfants. Les 3 sections,
des bébés aux grands, possèdent chacune
leur espace.

Un guichet unique
pour la petite enfance

Ce point d’accueil et d’information à destination des parents et
futurs parents dacquois centralise les demandes de pré-inscriptions aux modes de garde collectifs proposés par la Ville de Dax,
pour les enfants de 2 mois et demi à la scolarisation : la
crèche des Girafes et les deux crèches du pôle Enfance
Famille Nelson Mandela. Les demandes seront ensuite
étudiées par une commission d’attribution des places.
Contact : 05 24 90 46 60

Les ateliers d’échanges
(cuisine, dessin, créations numériques, théâtre ...)
le mardi de 13h30 à 15h30
le mercredi de 9 h à 11h
le vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h

Crèches / RAMI
Guichet unique

Crèche grands
Centre Social
& Culturel
Espace famille
Ludothèque

Le café des rencontres
le vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h
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Entrée

Un parking
sécurisé

Guichet unique
Crèche grands
Crèche bébés

Le centre social
et culturel

Le Centre Social et Culturel de la Ville de Dax prend
place dans le nouveau pôle Enfance Famille. Il bénéficie
d’espaces spécifiques pour un meilleur accueil du
public. Au quotidien, une équipe de professionnels est
à l’écoute pour informer et organiser des animations
pour les parents et les jeunes enfants.
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De 7h30 et jusqu’à
19h, une barrière
automatique préserve l’accès des
véhicules des
parents.

Jardin
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Accueil des parents d’enfants de 0 à 4 ans.
Chaque semaine
des ateliers créatifs
et des jeux à la ludothèque.
Tous les jeudis de 9h à 11h

Horaires et inscriptions
Les activités de l’Espace Famille sont ouvertes à tous.
Les enfants doivent être accompagnés.
Inscription pour un an : 2 €
Une participation financière sera demandée
selon les activités et sera calculée en fonction des
coefficients familiaux des familles.

Les jeux pour tous de 0 à 99 ans
Ce nouvel équipement municipal de proximité, géré par le
Centre Social et Culturel, est
un lieu de prêt de jeux et de
jouets à la disposition de tous
et pour tous les âges. Plus
de 800 jeux sont répartis en
3 secteurs thématiques : la
petite enfance, les 3-6 ans et
les 7 à 99 ans. Une large offre
allant du jeu de stratégie aux
jeux de rôle, et des jeux traditionnels aux jeux d’assemblage à découvrir sur place ou
à emprunter. Les locations de
jeux sont également possibles
pour l’organisation de mani-
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festations festives, comme
des goûters d’anniversaires.
La ludothèque est un véritable
centre d’animation qui permet
aussi à tous les publics de
partager des temps de loisirs
dans un espace dédié.
Une ludothécaire professionnelle assure la mise en place
des jeux, conseille pour les
prêts et facilite les échanges
entre participants.
La ludothèque est également
un lieu ouvert à tous les
professionnels de l’enfance.

Horaires et inscriptions

Périodes scolaires
mardi au vendredi de 16h à 18h30
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Vacances scolaires
lundi au vendredi de 14h à 18h
Les enfants de moins de 10 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
Inscriptions : 2€ par an et par personne.
La location de jeu sera de 1,50 € par unité dans
la limite de deux jeux par personne.
Le jeu sur place est gratuit.

Le Relais Assistantes
Maternelles
Intercommunal (RAMI)
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Ce service est proposé par la Communauté d’Agglomération
du Grand Dax. Il regroupe autour de puéricultrices, deux fois
par semaine, une quinzaine d’assistantes maternelles accompagnées des enfants dont elles assurent la garde. Ces temps
de rencontres permettent également l’accès aux espaces
communs : le jardin extérieur, la terrasse et la ludothèque.

Le Pôle Enfance Fa

Sur le nouveau parvis, une
fontaine à eau potable appelée ONA est installée. Elle
est à la fois mobilier urbain
design et objet de réflexion.
Elle rappelle que l’eau est
le bien de l’humanité, message porté par la fondation
de Danielle Mitterrand. Elle
a pour vocation de réapprendre à boire et à partager ce bien précieux qu’est
l’eau «publique» potable.
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nelson mandela
Implanté en cœur de
ville et ouvert sur l’extérieur, le nouveau pôle
Enfance Famille réunit 3 structures, soit
6 services d’accueil et
de rencontres, animés
par des professionnels,
avec pour mission de
soutenir les fonctions
parentales dans toutes
leurs dimensions.
Le nouveau pôle Enfance Famille constitue
pour la Ville de Dax le
centre administratif et
d’accueil pour le secteur de la petite enfance (prise en charge
par le Centre Communal d’Action Sociale), le
Centre Social et Culturel de la Ville de Dax et
le Relais Assistantes

Maternelles Intercommunal et une ludothèque pour tous.
L’ancien bâti a été totalement restructuré et
agrandi de 400 m² pour
créer 2 850 m² de nouveaux équipements publics de proximité, modernes et fonctionnels.

Renseignements
Pôle enfance famille
nelson mandela

www.dax.fr

La ludothèque

22, avenue Victor Hugo
40 100 Dax
46 60
tite enfance : 05 58 90
• Crèches et accueil pe
rel : 05 24 62 70 38
• Centre Social et Cultu
70 39
• Ludothèque : 05 24 62
al :
ternelle Intercommun
• Relais Assitance Ma
05 47 55 80 10

www.dax.fr

