Enfance
Le service Enfance
Agréée par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, subventionnée par la CAF et
agréée par la PMI pour ses activités à destination
des maternelles, le service Enfance de la CCPOH
propose un service d'accueil des enfants
scolarisés sur le territoire. Conformément au
projet éducatif, il oﬀre un panel d'activité
favorisant l'autonomie, l'épanouissement et
le plaisir des 3-11 ans (enfants scolarisés à
l'école élémentaire).
Aujourd'hui, l'ensemble des 17 communes bénéﬁcie
d'accueils de loisirs visant à éveiller les jeunes générations au monde qui les entoure.

Retrouvez toutes les informations du secteur Enfance
dans "Le Guide de l'Enfance "
Le Guide de l'Enfance

Démarches administratives
Retrouvez ici toutes les informations pour l'inscription en accueil de loisirs ou au périscolaire ainsi que les
documents à fournir pour l'année 2019/2020. Vous trouverez aussi toutes les ﬁches nécessaires en
téléchargement.
Règlement intérieur des services de l'Enfance
Dossier d'inscription - Service Enfance
Réservation Périscolaire et mercredis loisirs de septembre à décembre 2019
Réservation Centres de loisirs vacances de la Toussaint - A la journée
Réservation Centres de loisirs vacances de la Toussaint - A la semaine

Informations sur le Portail Famille, cliquez ici.

Le Pôle services intercommunal
Les services administratifs de la petite enfance, enfance, jeunesse et portage de repas
sont regroupés au Pôle services intercommunal.
Accueil, informations, inscriptions, réservations, facturation et règlements :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Contacts
Pôle services intercommunal 1 Place le Châtelier - BP 40256 - 60722 Pont-SainteMaxence
Tél : 03 44 29 48 80 Fax : 03 44 29 48 79
Mail : poleservices@ccpoh.fr
Arrêt de bus : Ampère (Plan TUM DOMIBUS)
plan d'accès (pdf-111,83 ko)

Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte
1 rue d'Halatte - BP 20255
60722 Pont-Sainte-Maxence Cedex
Tél. : 03 44 70 04 01
Fax : 03 44 70 04 02
Nous contacter par courriel
http://ccpoh.fr/vivre-au-quotidien/enfance-346.html

