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CÉRÉMONIE	D’ÉCHANGES	DE	
VOEUX	:	BIEN	DÉBUTER	L’ANNÉE

LE	LIEU	D’ACCUEIL	PARENTS-ENFANTS	(L.A.P.E)	:	UN	«	PETIT	SERVICE	
MUNICIPAL	»	APPRÉCIÉ	DES	PARENTS

Soutenu	 financièrement	 par	 la	 Caisse	 d’Alloca6ons	 Familiales,	 ce	 service	 est	 gratuit	 et	 ne	 nécessite	 aucun	
engagement	ni	inscrip6on.	

Fréquenté	chaque	année	par	une	quarantaine	de	familles	différentes	le	LAPE	est	ouvert	tous	les	jeudis	de	15h	à	
18h,	en	alternance	sur	2	lieux	:	

• Au	pôle	Pe6te	Enfance,	39	avenue	Léon	Blum	(locaux	de	la	crèche	familiale)	

• Au	RAM,	8	rue	Condorcet	(Quar6er	La	Providence)	

Renseignements	au	secrétariat	pe0te	enfance	:	05	57	22	71	70

Ouvert	depuis	2012,	le	LAPE	accueille	les	enfants	de	0	à	4	ans	accompagnés	
de	leur(s)	parent(s),	dans	un	espace	adapté	et	aménagé	spécialement	pour	
eux.		

Une	équipe	d’accueillantes,	formées	à	l’écoute,	assure	l’accueil	des	familles	
qui	viennent	:	

• Jouer	avec	leur	enfant	ou	lui	perme[re	de	jouer	avec	d’autres	enfants	

• Se	préparer	à	une	future	sépara6on	(entrée	à	la	crèche,	à	l’école.)	

• Rencontrer	d’autres	parents	

Beaucoup	 de	 sourires,	 de	 chaleur,	 d’émo6ons	 aussi	 ce	
vendredi	 6	 janvier	 où	 près	 de	 250	 personnes,	 élus	 et	
agents,	se	sont	retrouvées	pour	ce	rendez-vous	a[endu	de	
début	d’année.		

«	L’année	2020	sera	ce	que	nous	en	ferons	»,	c’est	par	ces	
mots	 que	M.	 Le	Maire	 a	 introduit	 et	 donné	 le	 ton	 d’une	
soirée	placée	sous	 le	signe	de	 l’énergie	et	de	 la	solidarité,	
rythmée	 par	 les	 remises	 de	 médailles,	 les	 départs	 en	
retraite	et	un	«	happening	»	musical	très	«	rock	»	concocté	
par	l’Ecole	de	Musique	qui	a	ouvert	les	fes6vités.		

Un	 temps	 convivial	 très	 apprécié	 de	 tous,	 informel	 qui	
permet	 de	 se	 retrouver	 chaque	 début	 d’année	 pour	
échanger,	 partager	 un	 moment	 hors	 du	 cadre	
professionnel.	

• Trouver	une	écoute	et	un	appui	auprès	de	professionnel(le)s	de	la	pe6te	enfance	sur	des	ques6ons	liées	à	leur	
parentalité.
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Vos	rendez-vous

PLAN	D’ÉPARGNE	CHEQUES	
VACANCES

L’ASSISTANCE	AU	DÉMARRAGE	POUR	GDA	:	
DEMANDEZ	LE	PROGRAMME	!
Le	logiciel	financier	«	Grand	Angle	»	est	opéra6onnel	depuis	le	
6	 janvier.	 Pour	 vous	 accompagner	 dans	 la	 maîtrise	 de	 ce	
nouvel	 ou6l,	 des	 permanences	 sont	 mises	 en	 place.	 Les	
consultants	 viennent	 à	 votre	 rencontre	 pour	 répondre	 à	 vos	
ques6ons	:	prenez-rendez-vous.	
→	t.urvoy@bouscat.fr	:	pour	toute	ques6on	sur	le	projet	
→infogecco@bordeaux-metropole.fr	 pour	 toute	 ques6on	 sur	
l’u6lisa6on	du	logiciel

Mardi	4	février	-	NOVECENTO	

20h30		-	Ermitage-
Compostelle	

Jeudi	6	février	-	Conférence	
d’Isciane	Labatut	

19h	-	La	Source	

Samedi	15	février	Atelier	
«	faire	soi-même	»,	prendre	
soin	de	soi	

10h30	-	La	Source	

Mardi	18	février	-	Soirée	
Feydeau	

Dormez	je	le	veux	!	&	mais	
n’te	promène	donc	pas	toute	
nue	!	

20h30	-	Ermitage-Compostelle	

Samedi	22	février	-	Projecbon	
«	la	montagne	dans	le	sang	»	

18h	-	La	Source	

Dimanche	1ER	MARS	-	
Plaidoiries	20h30	-	Ermitage-
Compostelle	

À	 la	 rentrée	 2018,	 une	 forte	 augmenta6on	 des	 inscrip6ons	 les	
mercredis	avait	conduit	à	l’ouverture	de	2	annexes	des	ALSH	de	la	
Chêneraie	 sur	 les	 écoles	 Lafon-Féline	 afin	de	 garan6r	 une	qualité	
d'accueil	sa6sfaisante	pour	les	enfants.

OUVERTURE	DE	NOUVELLES	
STRUCTURES	D’ACCUEIL

À	 nouveau,	 les	 ALSH	 ont	 connu	 ce[e	 année	 une	 forte	
augmenta6on	 des	 effec6fs	 accueillis	 de	 près	 de	 10%.	 Sur	 les	
premiers	mercredis,	 une	moyenne	 de	 430	 enfants	 contre	 386	 en	
2018	a	fréquenté	les	différentes	structures	d’anima6on.	

Afin	de	poursuivre	le	travail	de	qualité	tel	qu'inscrit	dans	le	Projet	
Educa6f	Global	et	voulu	par	monsieur	Le	Maire	tout	en	respectant	
les	capacités	d'accueils	des	équipements	municipaux,	une	nouvelle	
organisa6on	 a	 vu	 le	 jour	 depuis	 le	 début	 janvier.	 Diverses	
proposi6ons	ont	émergé	des	équipes	avant	que	les	élus	fassent	le	
choix	 d'une	 formule	 ambi6euse.	 Ainsi	 aujourd'hui,	 les	 écoles	 du	
centre	sont	également	ouvertes	avec	un	service	de	restaura6on	les	
mercredis.	 Ce[e	 évolu6on	 permet	 encore	 d'améliorer	 les	
condi6ons	 d'accueils	 et	 la	 rela6on	 avec	 les	 enfants	 dans	 des	
structures	plus	pe6tes.	

Les	 familles,	 les	enfants	et	 les	équipes	se	montrent	sa6sfaites	par	
ce[e	offre	perme[ant	de	proposer	un	service	à	taille	humaine	au	
plus	près	des	besoins	des	enfants	et	de	maintenir	 la	qualité	d'un	
service	toujours	plus	demandé	par	les	bouscatais.	

Vous	 commencez	 à	 planifier	 vos	 congés	 2020	 ?	 Pensez	 à	
ouvrir	 un	 plan	 épargne	 Chèques-Vacances	 pour	 profiter	
jusqu’à	130	€	de	bonifica6on	après	épargne	de	200	ou	400	€	
sur	5,	8	ou	10	mois.	 Le	Chèque-Vacances	permet	de	payer	
les	 dépenses	 de	 vacances	 et	 de	 loisirs	 chez	 170	 000	
professionnels	 du	 tourisme	 et	 des	 loisirs	 en	 France	
métropole	et	outre-mer.		

Pour	plus	d’informabons,	consultez	:		

•	cnas.fr		
•	votre	Catalogue	des	bénéficiaires		
•	le	Guide	des	presta6ons	

Du	15	février	au	8	
mars	-	Exposibon	
Sophie	Pigeon,	
arbste	sculpteur	-	La	
Source	

Mercredi	12	
février	-	Ciné-club	
cycle	«Frisson»	-	
Les	oiseaux	

19h	-	La	Source	
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