
Les établissements d’accueil
du jeune enfant

Plus communément appelés « crèches », la Ville de Lescar possède deux 
établissements d’accueil pour les jeunes enfants :

Les Mini-Pousses
Avenue de Plaisance
Tél. 05 59 81 57 29

Capacité d’accueil : 38 places

La Maïnadère
24 bis avenue Roger Cadet

Tél. 05 59 81 57 32
Capacité d’accueil : 30 places

Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Fermetures annuelles :  • Trois semaines en août, 
   • Une semaine entre Noël et le premier de l’an,
   • Deux jours pour journée pédagogique.

Modalités d’inscription
Les familles doivent constituer un dossier de demande d’inscription auprès du 
RAPAM, service centralisateur de la demande d’accueil.
La demande est valable pour les deux structures d’accueil petite enfance.
Les dossiers sont examinés au sein d’une commission d’admission, à l’issue de 
laquelle une réponse écrite est adressée à chaque famille.

La structure multi-accueil Les Mini-Pousses.



Critères d’attribution des places
Les candidatures sont examinées avec des critères identiques et enrichies le cas 
échéant d’informations complémentaires.

Critères principaux

Résider dans la commune 30 pts
Travailler dans la commune (sans y résider) 20 pts
Vulnérablité économique 25 pts
Vulnérabilité médico-sociale 25 pts

Critères complémentaires

Présence de personne présentant un handicap 
dans la famille (autre que l’enfant accueilli)

10 pts

Nombre d’enfants composant la famille 10 pts
Si fratrie : 1 enfant en cours d’accueil 10 pts

Critère subsidiaire Date du dépôt de la demande initiale

Ces structures proposent un accueil pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans 
pouvant varier de deux demies journées à 5 jours par semaine.

Chacun des établissements fonctionne en trois groupes d’âges :
• Un groupe de bébés : de 2 mois et demi à 12 mois
• Deux groupes de moyens-grands : de 12 mois à 3 ou 4 ans

Les équipes pluridisciplinaires (professionnels de la petite enfance) apportent l’attention 
nécessaire au bien-être des enfants. Les repas sont confectionnés sur place.

La prise en charge de l’enfant dans le quotidien est le résultat d’une réflexion partagée 
au sein des équipes. Elle vise l’épanouissement de l’enfant de façon adaptée à son 
âge, en respectant son rythme et en favorisant les échanges avec les parents.

Une entrée progressive est organisée sur deux semaines environ avant l’entrée de 
l’enfant à la crèche.

La participation financière des familles est établie selon les barèmes CNAF, basée 
sur un tarif horaire calculé en fonction des revenus et du nombre d’enfants à charge.

La structure multi-accueil La Maïnadère.

Le RAPAM est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h.
Inscriptions sur Rendez-vous 
Autres créneaux horaires 
possibles sur demande.

RAPAM
24 bis avenue Roger Cadet
Tél. 05 59 81 57 33
rapam@lescar.fr


