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É d i t o

L’Étape
Depuis le 4 juillet 2018, la Maison
Intercommunale des Services à la
Population se nomme l’Etape.
Cette nouvelle structure est gérée
en régie directe par la Communauté
de Communes du Pays Solesmois.
L’adresse reste donc inchangée, au
9 bis rue Jules Guesde à Solesmes.

Cet équipement est un lieu d’accueil,
d’échanges et d’écoute pour tous sans
distinction sociale, ethnique, religieuse
et d’âge.
Les actions, les loisirs, les ateliers
d’échanges visent l’épanouissement de
chacun dans un contexte de respect
réciproque entre toutes les personnes.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

La Vice-Présidente en charge du pôle des
Services à la Personne,
Laurence Pralat

Sommaire

p.3 Petite Enfance 
p.4 Enfance 
p.5 Jeunesse
p.6-7 Familles / Adultes / Séniors
p.8 Tarifs

Contactez-nous 
L’Étape
9 bis rue Jules Guesde
59730 SOLESMES
03 27 70 74 30 (Tapez 1)
letape@ccpays-solesmois.fr

Heures d’accueil 
durant les périodes scolaires :
Lundi, mardi, mercredi de 13h30 à 17h30
Jeudi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 13h30 à 16h30

Heures d’accueil 
durant les périodes de vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

Petite enfance

« Les petits Princes »
Les lundis et mardis de 9h00 à 12h
et 13h30 à 16h30 
Place du Mol Fromage 
59730 Solesmes 
03 27 70 18 34

« Les p’tits cailloux »
Les jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30
Ruelle des écoles, rue de Sommaing
59213 Vendegies-sur-Ecaillon
03 27 27 16 89 

Multi-Accueil itinérant  
Accueil occasionnel, régulier ou d’urgence
des enfants de 10 semaines à 4 ans.
Le tarif horaire est calculé en fonction des 
ressources du foyer et du barème de la CAF du Nord.

de 10 semaines 
à 4 ans
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Le RAM  
(Relais Assistants Maternels)
Situé sur 3 sites : Haussy, Vendegies-
sur-Ecaillon et Solesmes, le relais 
assistants maternels est un lieu 
d’informations, d’animations,
d’écoute et d’échanges.

Permanences :
Lundi matin à Vendegies-sur-Ecaillon 
de 9 h à 12 h
Mardi après-midi à Haussy 
de 14 h à 16 h 30
Jeudi après-midi à Solesmes 
de 14 h à 16 h 30
Uniquement sur RDV en dehors des 
permanences
Secrétariat : 03 27 70 74 30 (Tapez 1) 

Possibilité d’accueil sur RDV tout au long de
la semaine en fonction des disponibilités 

LAEP 
(Lieu d’Accueil Enfant/Parent)
Accueil des enfants de la naissance à 
4 ans accompagnés d’un adulte. 

Tous les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 
(sauf vacances scolaires)

A la maison de la petite enfance
Place du Mol Fromage à Solesmes
Accueil anonyme, gratuit et sans inscription

de la naissance
à 4 ans



LALP (lieu d’Accueil et de Loisirs et de Proximité)
L’accueil se fait sous forme de foyer. 

Les animateurs y font de l’accompagnement scolaire personnalisé, des
participations aux évènements culturels et sportifs sur le territoire,
l’organisation de campings (séjour). Le planning d’activités est élaboré
avant les vacances et modifiable selon l’avis des jeunes.

De plus, des projets peuvent naître de vos envies !
Périodes Structures

Toussaint Saint-Python

Noël Saint-Python

Hiver Saint-Python

Printemps Solesmes, Vendegies-Sur-Ecaillon

Été Bermerain, Haussy, Saulzoir, Solesmes, Saint-Python, 
Vendegies-sur-Ecaillon, Viesly

Enfance

LES ALSH
Les Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) accueillent les enfants
âgés de 3 à 15 ans. Ce service intercommunal est accessible à toutes les
familles des 15 communes qui composent le territoire de la CCPS.
Horaires : de 9 h à 17 h avec restauration (vacances de Noël de 14 h à 17 h)

Une garderie fonctionne de 8 h à 9 h et de 17 h à 18 h.
Inscription à la semaine.

Fonctionnement à l’année

Formation BAFA
Un stage de formation générale et un stage d’approfondissement pour
l’obtention du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
sont organisés chaque année sur le territoire.
Pour plus de renseignements, contactez le service ALSH de l’Étape.
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MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Après-midi 14h à 19h 13h30 à 18h

Soirée 16h30 à 19h 16h30 à 19h 16h30 à 19h

Jeunesse

Période scolaire

Période vacances scolaires, de 10 h à 18 h

Toussaint Noël Hiver Printemps Eté

1 semaine 1 semaine 1 semaine 1 semaine 3 semaines



Mais aussi prochainement…
Des activités parents/enfants (2 à 6 ans), des activités
manuelles adultes/séniors ; des ateliers cuisine adultes,
des sorties (visites de musées, de la région, …), 
des rencontres thématiques.

Familles,
Adultes,
Séniors
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Familles

Baby Galipettes 
un mercredi sur deux de 10h à 11h 
à la salle Delberghe à Solesmes 

Cuisine parent/enfant
un mercredi sur deux de 14h à 15h30

Parent’thése (café des parents)
un mardi sur deux 9h30 à 11h

Jeux parent/enfant 
1 samedi par mois

Jeux Parent/ado
un vendredi sur deux, 17h30 à 18h30

Numérique jeunesse
le mercredi de 13h30 à 15h

Adultes / séniors

Cuisine séniors 
le mardi, une semaine sur deux de 14h à 15h30

Numérique Adultes
le mardi de 10h à 11h30

Numérique Séniors
le jeudi de 14h00 à 15h30

Numérique CV/lettre de motivation
sur rendez-vous

Musique 
un lundi sur deux à partir de 17h30 à 18h30

Jeux de société
le mardi, une semaine sur deux de 14h à 16h

Cercle de lecture
1 mardi par mois

Tricothé (Tricot / crochet / broderie)
le lundi, de 14h30 à 16h30

Initiation à la généalogie 
un jeudi sur deux de 15h à 16h30

Portage des repas à domicile

Depuis le 01 avril 2016, le service des repas à domicile de la Communauté
de Communes est délégué à l’association ACCES. La prise en charge 
financière par la CCPS pour ce service permet de prévenir l’isolement et
participe au maintien des personnes âgées à domicile.

Ce service s’adresse prioritairement aux personnes âgées de 60 ans et
plus, à toute personne sortant d’hospitalisation, souffrant d’un handicap
ou présentant des problèmes d’autonomie.

Pour tout renseignement contactez l’Étape 

Calendrier des dates 
des ateliers disponible 
à l’Étape



Communauté de Communes du Pays Solesmois

Bénévolat

Vous avez des compétences à faire partager ?
Vous voulez vous investir dans la préparation d’évènements, de manifestations ?
Vous voulez animer un atelier ? 

Vous êtes libre de vous engager sur un temps voulu durant la période que vous
aurez définie avec notre équipe. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 03 27 70 74 30 (Tapez 1)

Tarifs
Pour participer aux activités, l’adhésion est valable 12 mois et obligatoire 

(sauf pour le Multi-accueil, le RAM / les ALSH / et rencontres thématiques)

Adhésion individuelle : 5 ¤ 
Adhésion familiale : 8 ¤ 

L’équipe
Chef de pôle : Sébastien Michel
Services généraux : Jacqueline Thuillez, Cécile Marcellis, Jacqueline Letaut 
Solidarité :Marianne Cattiaux et Marilyne Canonne
Petite enfance : Judith Brassart, Marie-Pierre Guinet, Jacqueline Thuillez, 
Angélique Dupond, Vanessa Dubois
Jeunesse : Sabrina Laine, Pierrick Richalet, Thomas Wattelle
Adultes/Familles/Séniors : Veronique Tondeur, Angélique Dupond, Thomas Wattelle

Rejoignez-nous, l’adhésion et les activités sont gratuites 
jusqu’au 31 décembre 2018 !


