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l'EDITO...
Ici, on aime les enfants  

et on sait en prendre soin.
Pour ses 1350 petits bouts de - de 6 ans,  

dont + de 200 ont moins d’un an,  
la Communauté de Communes  

de l’Est de la Somme a mis en place  
un Pôle Petite Enfance.

Il s’agit d’un véritable réseau,  
doté de professionnels spécialisés et 

compétents qui accueillent et accompagnent 
les enfants et/ou leurs familles.

Il comprend : 
la structure multi-accueil à Ham,  

la micro-crèche en construction à Nesle,  
deux Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s  

(RAM) à Ham et à Nesle,  
la Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s (MAM),  

le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)  
la ludothèque, les actions  

du Centre Social Est Somme à Ham.

5 axes  
prioritaires

LE RESPECT DU CHOIX DES PARENTS  
POUR LE MODE D’ACCUEIL ;

LE RESPECT DU RYTHME DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT; 

LA PROFESSIONNALISATION  
DES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S ;

LE SOUTIEN  
À LA PARENTALITÉ ;

LA COHÉSION SOCIALE,  
EN DÉVELOPPANT DES PARTENARIATS  
AVEC LA PMI, LA CAF ET LES AUTRES 
ACTEURS DU TERRITOIRE. 

Le Pôle Petite Enfance  
a donc pour objectif de répondre  
aux besoins des 3290 familles 
avec enfants résidant  
sur le territoire, mais aussi 
l’ambition d’attirer  
de nouvelles familles. 

Le Pôle Petite Enfance structure 
et coordonne ses actions autour de
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de 2 MOIS ET DEMI à 4 ANS

Le Multi-accueil ouvre ses portes  
aux enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans. 
Conçue pour accueillir 20 tout-petits,  
cette structure communautaire  
est dotée d’une équipe spécialisée. 

Le multi-accueil s’adapte  
aux modes de vie  
des familles

 un accueil régulier : 
planning défini avec la famille et formalisé  
par un contrat.

 un accueil occasionnel : 
sur réservation pour répondre à des besoins 
ponctuels et non récurrents. 

 un accueil d’urgence : 
sur une courte durée pour répondre  
à des situations d’urgence. 

Les enfants évoluent dans un espace  
de vie agréable et stimulant
Le multi-accueil est équipé de matériels 
ludiques et pédagogiques répondant à leurs 
besoins spécifiques.

Adresse
12 Rue Louis Braille à Ham.

Horaires 
Le Multi-Accueil est ouvert  
du lundi au vendredi  
de 7h45 à 18h15. 

Tarifs
Les tarifs appliqués sont 
personnalisés en fonction des 
familles et suivant le barème 
national signé par la CNAF.

Renseignements et Inscriptions 
Pour tous les accueils, un dossier  
est à retirer au Multi-Accueil  
ou téléchargeable sur le site  
www.estdelasomme.fr  
dans la rubrique PETITE 
ENFANCE et à retourner 
completé directement à la 
structure sur rendez-vous.

Pour l’accueil régulier,  
les demandes seront examinées 
lors d’une commission 
d’admission. Priorité sera 
donnée aux habitants  
du territoire. 

contact
Multi-Accueil  
HAM STRAM GRAM  
03 22 37 17 98
hamstramgram@estdelasomme.fr

Une équipe pluridisciplinaire  
les accompagne dans leur 
développement. 
Elle est composée de 2 éducatrices de jeunes 
enfants, 2 auxiliaires de puériculture  
et de 3 CAP petite enfance.

L’accueil est personnalisé, respectueux, 
bienveillant 
L’équipe travaille en étroite relation avec les 
parents pour assurer :

 le respect du rythme de chaque enfant,
 un climat de confiance qui permet à chacun 

de mieux vivre la séparation,
 un environnement adapté et sécurisant.

Il propose un projet pédagogique.
 L’éveil

Des ateliers d’éveil et de découvertes  
sont proposées aux enfants pour des 
moments de plaisir et de complicité.

 L’accompagnement vers l’autonomie
Au travers des différents moments  
de la vie quotidienne, l’enfant découvre  
le plaisir de faire seul.

 La socialisation et la préparation  
à l’école maternelle
L’enfant fait l’expérience des relations avec 
d’autres adultes, d’autres enfants.

Ham Stram Gram...
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LES RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S (RAM)

un ram c'est quoi ?

Lieux d’informations, de rencontres et d’échanges  
au service des parents et des assistant(e)s maternel(le)s.

Les RAM sont gérés par la Communauté de Communes de l’Est de la Somme  
et sont animés par des professionnel(le)s de la petite enfance. L’accès est GRATUIT. 

10, rue de la Collégiale 
80190 Nesle

Permanences telephoniques 
Accueil sur rendez-vous

Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 
Jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

Contact 
Animatrice de Nesle 

Laurie MARCHAT  
03 22 88 33 25 

ram.nesle@estdelasomme.fr

Bureau au sein du Centre Social Est Somme
12, rue Louis Braille, 80400 Ham

Permanences telephoniques  
Accueil sur rendez-vous
Lundi de 13h30 à 19h  
Jeudi de 8h30 à 14h30

Contact 
Animatrice de Ham 
Geneviève VUYLSTEKE  
09 81 29 17 98 
ram.ham@estdelasomme.fr

Ateliers d’éveil pour les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants :

LUNDI de 10h à 11h30 au RAM de Nesle
MARDI de 9h30 à 11h en itinérance (sur les communes suivantes : Athies, Eppeville,  

Esmery-Hallon,Matigny, Monchy-Lagache, Sancourt et Ham)
Planning disponible sur le site de la CCES ou auprès des animatrices.

UGNY
L’ÉQUIPÉE

TERTRYATHIESSAINT CHRIST
BRIOST

CIZANCOURT

LICOURT
ÉPÉNANCOURT

CURCHY

FALVY

PARGNY

MORCHAIN

BÉTHENCOURT
SUR SOMME

VILLECOURT

BILLANCOURT
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ROUY
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HOMBLEUX

BREUIL

GRÉCOURT

BUVERCHY

MOYENCOURT

VOYENNES

LANGUEVOISIN
QUIQUERY

RETHONVILLERS

POTTE

QUIVIÈRES

DOUILLYMATIGNY
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SANCOURT
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VOUS ÊTES PARENTS EMPLOYEURS 
OU FUTURS PARENTS,  
LES RAM VOUS :
- informent sur ce mode d’accueil  
et sur les disponibilités des assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s sur le territoire, 
- informent sur les aides financières,
- accompagnent dans votre rôle 
d’employeur (démarches administratives, 
contrat, mensualisation, congés payés, 
convention collective...),
- invitent avec vos enfants à des temps 
festifs et à des ateliers d’éveil.

VOUS ÊTES ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) 
OU VOUS SOUHAITEZ  
LE DEVENIR, LES RAM VOUS :
- informent sur le statut, les droits  
et obligations, la convention collective 
applicable mais aussi sur les avantages  
de l’agrément et vous renseignent  
sur le métier,
- accompagnent et vous soutiennent 
au quotidien dans l’exercice de votre 
profession (accueil d’enfants, legislation...),
- organisent des temps de rencontre, 
d’échanges et de partages d’expériences 
autour de la profession,
- proposent, avec l’accord des parents-
employeurs, de participer à des ateliers 
d’éveil avec les enfants qui vous sont 
confiés favorisant leur socialisation,
- proposent des formations 
professionnelles et de la documentation.

le ram de nesle le ram de ham



à Nesle

une micro-creche 

Elle complétera l’offre déjà présente sur le territoire. 

La micro-crèche à Nesle aura une capacité de 10 places en système PAJE  
et offrira une large amplitude horaire. 
La gestion sera confiée à Léo Lagrange Nord Ile De France. 
Construite au cœur du futur complexe multi-fonctions de Nesle, elle OUVRIRA 
SES PORTES EN MARS 2019. 

Qu’est ce que la PAJE ? 
Si vous faites garder votre (ou vos) enfant(s) de 
moins de 6 ans par une assistante maternelle 
agréée, par une garde à domicile, par une 
association ou entreprise habilitée ou par une 
micro-crèche, La CAF prend en charge une 
partie de votre dépense
Le montant de la prise en charge partielle de 
la participation que vous versez à la structure 
dépend de vos revenus, du nombre d’enfants et 
de leur âge. Un minimum de 15 % de la dépense 
restera à votre charge.
Vous devez faire une demande de complément 
de libre choix de mode de garde auprès de votre 
Caf dès le premier de recours à la structure.
Si vous remplissez les conditions générales pour 
bénéficier la prestation, vous aurez ensuite à 
déclarer chaque mois votre participation sur le 
site www.pajemploi.urssaf.fr

AGRÉMENT. 
Délivré par le Département (services 
de la Protection Maternelle  
et Infantile) qui s’assure des 
conditions d’accueil garantissant la 
santé et l’épanouissement  
de l’enfant.  
Autorise de 1 à 4 enfants. 
Valable 5 ans renouvelable. 

CONTRAT DE TRAVAIL. 
Signé entre les parents-employeurs 
et l’assistant(e) maternel(le). 

MISSIONS.
Respecter le rythme de chaque 
enfant accueilli en assurant son 
confort et son bien-être (accueil, 
sommeil, alimentation, hygiène...).
Assurer un rôle de transition, pour 
que parents et enfants vivent au 
mieux la séparation. 
Une souplesse d’accueil répondant 
aux besoins spécifiques (horaires 
atypiques, accueil des enfants en 
périscolaire…)

FORMATION. 
Au départ, 120 heures (dont 60h 
avant tout accueil) et une initiation 
aux gestes de secourisme  
pour se professionnaliser :  
développement et droits  
de l’enfant, hygiène, alimentation, 
prévention des accidents 
domestiques, mise en place 
d'activités, etc.  
Pendant la durée du contrat  
qui le lie aux parents, l’assistant(e) 
maternel(le) a droit à la formation 
continue.

LES PARTENAIRES POSSIBLES. 
Services permettant de se 
professionnaliser tout en offrant  
un espace de socialisation  
aux enfants (RAM, ludothèque, 
médiathèque…).

les ASSISTANT(E)s 
MATERNEL(LE)s

Un(e) professionnel(le) de la petite enfance qui accueille à son domicile des enfants confiés  
par leurs parents. Le territoire en compte 128 avec 440 places d’accueil potentielles.

pour tous Renseignements
Léo Lagrange NIDF 
03 22 82 00 50
microcreche.lescoccinelles@leolagrange.org

a savoir
La liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s  
du territoire est disponible auprès des 2 RAM  
ou des services de la PMI du Conseil Départemental.

98

O U V E R T U R E 
MARS 2019
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Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s

Aline, Amélie, Nathalie et Patricia  
accueillent les enfants âgés  
de 10 semaines à 6 ans,  
dans une maison du centre-ville  
de Ham. 

la mam de ham

La Maison d’Assistantes Maternelles 
(MAM) est un regroupement d’assistantes 
maternelles agréées qui exercent  
leur métier en dehors de leur domicile, 
dans des locaux aménagés pour l’accueil 
des jeunes enfants et agréés par le service 
de Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
du Conseil Départemental.

La MAM ouvre ses portes du lundi  
au vendredi de 6h à 20h, et s’engage  
à étudier toute demande d’accueil   
en dehors de ces heures d’ouverture.  
Les enfants sont accueillis quelle que soit 
leur commune de résidence (habitants  
hors Communauté de communes admis).

Les 4 assistantes maternelles agréées 
proposent deux types d’accueil :

 un accueil régulier,  
 selon un planning défini ;

 un accueil occasionnel, destiné à 
répondre aux besoins plus ponctuels  
des familles.
Comme au domicile, l’assistante maternelle 
est salariée du parent qui l’emploie.  
Les tarifs sont à négocier entre employeurs 
et employées, dans le respect  
de la législation en vigueur. 

Adresse
Impasse des cordeliers à Ham.

Horaires 
La MAM est ouverte  

lundi au vendredi de 6h à 20h. 

Contact 
AM Bulle d’éveil 

09 83 33 80 67 
bulledeveil@bbox.fr

Bulle d’éveil-Maison 
d’Assistantes Maternelles

Adresse
Espace Parentalité  

du Centre Social Est Somme 
12 rue Louis Braille à Ham 

03 22 37 00 22

 Horaires 
mercredis, samedis, 

hors vacances scolaires  
de 13h45 à 17h 

Tarifs
La ludothèque est 
ACCESSIBLE À TOUS .  
Seule l’adhésion annuelle (5€)  
au Centre Social Est Somme 
est obligatoire !

Des centaines de jeux différents
 Jeux de société (dès 2 ans) : jeux 

de logique, jeux de stratégie, jeux 
coopératifs, jeux de mémorisation  
et  jeux d’adresse.

 Jeux de construction : du LEGO® 
pour les tout-petits, au circuit à billes 
pour les plus grands, en passant par les 
traditionnels Kappla®.

 Jeux collectifs, tels que le Morpion 
Géant, le bowling, mini baby-foot,  
jeux de quilles, et bien d’autres encore.

 Jeux d’imitation : circuit auto, poupée 
et nécessaire de puériculture, ferme, 
château, bateau pirate, trousse du 
médecin ou vétérinaire, etc.

 Jeux moteurs : du porteur pour les 
tout-petits aux jeux d’équilibre pour les 
plus grands.

Différents espaces de jeux
Une cuisine avec son épicerie,  
un espace puzzle, manipulation  
et jeux de construction, un toboggan 
ainsi qu’un espace réservé aux bébés 
pour une exploration en toute sécurité.

Pendant les vacances scolaires,  
la ludothèque devient itinérante :  
le Ludobus sillonne du lundi au vendredi 
le territoire de l’Est de la Somme  
à la rencontre des familles  
et des enfants dans leur commune.
Planning à consulter 
auprès du Centre social  
ou sur le site de la CCES  
www.estdelasomme.fr

en FAMILLE

Un espace où enfants  
et adultes sont invités à (re)découvrir 
jeux et jouets. Les adhérents peuvent 

aussi les emprunter pour une durée 
de deux semaines.

la ludotheque
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Adresse
Espace Parentalité  

du Centre Social Est Somme
12 rue Louis Braille à Ham 

03 22 37 00 22

Horaires 
Le LAEP est ouvert  

mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 11h 

Tarifs
GRATUIT. Accès libre  

(sans inscription )

Lieu d’accueil ENFANTS-PARENTS  
jusqu’à 6 ANS

Accompagnés de leur parents, 
grands-parents; les enfants  
sont accueillis jusqu’à 6 ans  
pour un temps de jeu libre. 

laep

Un LAEP est un espace d’échange et de 
partage autour du jeu libre de l’enfant, 
dans un espace sécurisé et aménagé 
spécialement pour lui. Il est ouvert à tous 
les habitants, quelle que soit leur commune 
de résidence. 

Les familles sont invitées à participer 
avec leurs enfants à différents ateliers : 
éveil musical, séance Baby Gym, 
animation lecture en partenariat avec les 
bibliothèques et médiathèques  
du territoire. 

L’équipe du LAEP met en place,  
en partenariat avec le Réseau Famille,  
des ateliers réservés aux adultes :  
café des parents, atelier cuisine autour 
de différents thèmes (diversification 
alimentaire, atelier co-animé avec la PMI, 
par exemple).

LES ACTIONS
parentalité portée par la CCES

INFORMATIONS :  
Pôle Petite Enfance 
au 03 22 37 17 98

Suivez toute l’actualité  
du Pôle Petite Enfance sur le site internet  

www.estdelasomme.fr

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 
Des actions pour toutes les familles du territoire.
Le Pôle Petite Enfance de la COM de COM soucieux de répondre aux besoins des 
familles du territoire a pour missions d’accompagner et de soutenir les familles dans 
leurs fonctions parentales. Pour cela, les professionnelles sont acteurs et partenaires 
de nombreuses actions à destination des plus jeunes et de leurs familles, notamment 
dans le cadre du réseau familles.
Le pôle est à l’initiative d’actions comme :
• des spectacles jeune public
• des ateliers parents/enfants
• des ateliers massage bébé
• des évènements divers et variés comme le rendez-vous des enfants  

en territoire Est Somme
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Sur le territoire : 
Des consultations pour les – 6 ans :
avec leurs parents, le médecin 
et la puéricultrice.

• Consultations médicales de prévention. 
Examen complet, vaccinations, dépistages, 
écoute et conseils sur les besoins de 
l’enfant (alimentation, rythme de vie, 
étapes de développement, …)

MDSI d’Eppeville et de Nesle  
(Bus PMI) 
Monchy-Lagache
consultations dans le bus PMI 
HAM 
Espace Émile Luciani  
et Centre Social Est Somme

Des visites à domicile :
• Par la sage-femme et les puéricultrices 

avant et après la naissance,

• Suivi médical et accompagnement  
de la future maman,

• Suivi de la sortie de la maternité jusqu’au  
6 ans de l’enfant (conseils, soutien  
et accompagnement des parents).

Un centre de planification et d’éducation 
familiale :
• Informations contraception  

et suivi gynécologique,

• Permanence de la sage-femme  
et de la conseillère conjugale
Gratuit et confidentiel pour les mineurs
Accueil sans rendez-vous.

Centre social Est Somme à Ham 
Tél : 03 22 37 00 22

Des cours de préparation à l’accouchement :
• Séances régulières proposées  

et encadrées par la sage-femme.

MDSI 
21 Rue du Maréchal Leclerc 
Eppeville 
Tél : 03 60 03 47 40

MDSI  
7 rue du Temple
Chaulnes (secteur Nesle) 
Tél : 03 60 03 47 70

la p.m.i

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :  
Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Service du Conseil Départemental, la PMI mène des actions médico-sociales,  
de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement des familles,  

OUVERTES à TOUS et GRATUITES. 
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LES ÉCOLES MATERNELLES 
DU TERRITOIRE

ATHIES
Place de la Mairie  
03 22 85 74 44

MONCHY-LAGACHE
11 grande rue 
03 22 85 61 48 

DOUILLY
14 Grande rue 
03 22 88 08 65

EPPEVILLE
Henri DES
8 rue Jean Mermoz 
03 23 81 05 98

ESMERY-HALLON
Grande Rue 
03 23 36 53 89

MUILLE-VILLETTE
154 rue de Paris 
03 23 36 40 55

HOMBLEUX
Louis Sclavis 
3 rue de l’église 
03 23 81 56 52

LICOURT
4 rue Mairie 
03 22 83 96 62

NESLE
Claude Monet 
4 rue Denis Longuet 
03 22 88 24 77

VOYENNES
8 rue d’en Haut 
03 22 88 98 13

TERTRYATHIES

UGNY
L’ÉQUIPÉE

SAINT CHRIST
BRIOST

CIZANCOURT

LICOURT
ÉPÉNANCOURT

CURCHY

FALVY

PARGNY

MORCHAIN
BÉTHENCOURT

SUR SOMME

VILLECOURT

BILLANCOURT

MESNIL
SAINT-NICAISE

ROUY
LE GRAND

ROUY
LE PETIT

HOMBLEUX

BREUIL

GRÉCOURT

BUVERCHY

LANGUEVOISIN
QUIQUERY

POTTE DOUILLYMATIGNY

OFFOY
SANCOURT

EPPEVILLE

MUILLE
VILLETTE

BROUCHY
ESMERY HALLON

Y

ENNEMAIN

CROIX
MOLIGNEAUX

MONCHY
LAGACHE

QUIVIERES

DEVISE

HAM

NESLE

VOYENNES

RETHONVILLERS

PITHON

MESNIL-ST-NICAISE
3 rue des Écoles 
03 22 88 20 81 

SAINT-CHRIST-BRIOST
Rue de l’église 
03 22 84 14 11

HAM
Marie CURIE 
Rue Edouard Branly 
09 65 10 13 70

Jean ZAY 
Rue de Sorigny  
03 23 81 02 24

Victor HUGO 
Rue Victor Hugo 
03 23 81 27 64

Notre Dame
Rue Notre Dame 
03 23 81 15 63

rethonvillers 
Regroupement scolaire 
sur Champien
Route de champien  
03 22 87 10 33 

pithon
Regroupement sur 
Villers Saint-Christophe 
et Aubigny aux Kaisnes
Villers Saint-Christophe
Place de la mairie 
03 23 09 94 84

Aubigny aux Kaisnes
Rue d’Haubenizel
03 23 09 01 78

Année Scolaire 2018-2019
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Tout pour vos enfants

Le Centre Aquatique à Ham La Médiathèque à Ham

Samedi matin de 9h à 13h
LE JARDIN AQUALUDIQUE  
à partir de 5 mois 
(hors grandes vacances) 
Le jardin aqualudique permet à l’enfant de 
se familiariser avec l’élément aquatique,  
à l’aide de différents matériels et jeux mis  
à disposition.
Il est proposé dans le bassin ludique 
surchauffé à 32° sur ce créneau.

Mercredi matin
LES CREVETTES  
de 4 à 6 ans
À pour but d’obtenir un savoir nager 
sécuritaire.  
Les horaires peuvent varier chaque année 
en fonction des demandes. 

AQUARI’HAM
20 rue Victor Hugo
80400 Ham
03 22 78 67 65
www.aquariham.fr
contact@aquariham.fr

Chaque 1er samedi du mois 
BOUQUINS CÂLINS 
dès la naissance
Partagez un moment de détente en famille, 
autour du livre. Vos petits sont libres de partir, 
revenir, bouger... libres de profiter.

Chaque 3e samedi du mois

IL ÉTAIT UNE FOIS  
à partir de 3 ans
Partez aux côtés de chevaliers  
et de princesses et vivez leurs aventures.

Animations diverses
Festival Petite Enfance
Durant les vacances de la Toussaint, venez 
profiter de deux semaines de spectacles, 
ateliers et activités en tous genres,  
en partenariat avec la bibliothèque 
départementale de la Somme.

PÔLE CULTUREL COMMUNAUTAIRE 
Voix communale du canal (entrée rue de Noyon)
80400 Ham
03 65 58 00 01
mediatheque@estdelasomme.fr

D’autres services de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme proposent 
des temps d’accueils spécifiques au - de 6 ans sous forme d’animations ou d’ateliers 
ludiques.

ADAPTÉ AU MOINS DE 6 ANS

École de musique
L'éveil musical est une initiation à la 
musique, par la découverte des instruments 
et de différents styles musicaux. La pratique 
collective est au cœur de l’initiation grâce à des 
jeux alliant des petites percussions, des chants 
ou encore de la percussion corporelle. L’éveil 
musical s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans.

Le Réseau Familles 
Animé et Coordonné par le Centre Social Est Somme

Réseau de partenaires du territoire qui œuvrent 
en faveur de l’enfant et de sa famille.

Il regroupe des acteurs comme l’espace 
parentalité, l’association Ham’Anim, la Croix 
Rouge, le collège Victor Hugo, l’espace  
E.Luciani, le Conseil Départemental de la 
Somme, la MSA, les RAM et la structure 
multi-accueil de la COM de COM de l’Est de la 
Somme, les Restos du Cœur, …

Ce réseau a été créé en 2009 à l’initiative  
d’acteurs de terrain, ils œuvrent ensemble 
pour répondre aux besoins de la population 
du territoire.

Les objectifs sont de favoriser les liens 
entre parents et enfants : temps commun 
de découverte et de loisirs, d’accès à la 
culture, d’échange entre parents….créer une 
dynamique territoriale dans le domaine du 
soutien à la fonction parentale.

Celui-ci agit par le biais d’animations et 
ateliers, sorties parents enfants, temps forts, 
co-intervention, séjour familiaux, échanges /
concertations.

Ainsi pour la petite enfance, des activités  
sont mises en place en fonction des projets  
et des acteurs.

Vous êtes parent, vous souhaitez être acteur de 
ce réseau, soumettre vos idées et participer à 
la réflexion, n’hésitez pas à le faire savoir.

Pour plus d'infos : 
Centre Social Est Somme  
12 rue Louis Braille 80400 HAM  
03 22 37 00 22

Pour plus de renseignements : 
ecoledemusique@estdelasomme.fr 
Karl Hutin 
03 65 58 00 07

Deux autres médiathèques municipales 
sont présentes sur le territoire à Nesle  
et à Monchy-Lagache.



18 19

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
DU TERRITOIRE 

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
DU TERRITOIRE 

• ESMERY HALLON
Accueil de loisirs géré par la Mairie
Accueil dès 3 ans
Mercredis et vacances scolaires
Priorité aux habitants d’Esmery-Hallon
Renseignements : 
Mairie au 03 23 81 05 97  
M.Pouillaude au 03 23 81 58 51
alsh.esmeryhallon@yahoo.fr

• EPPEVILLE
Accueil de loisirs géré par la Mairie via 
l’association " les Francas de la Somme "
Accueil dès 3 ans
Mercredis et vacances scolaires
Renseignements : 
Mairie au 03 23 81 48 88  
ou au 03 23 81 48 86
cvillemain.francas80@orange.fr

• NESLE
Accueil périscolaire et de Loisirs  
géré par la fédération Léo LAGRANGE 
Accueil dès 3 ans 
Animations périscolaires. 
Mercredis et vacances scolaires.
Bd des Remparts  
80190 Nesle
Renseignements :  
Deligny Frédéric - Directeur du Site 
06 07 23 84 01
alsh.nesle@leolagrange.net

• MATIGNY
Accueil de Loisirs géré par la Mairie  
via l’association Familles Rurales 
Accueil dès 3 ans
Mois d’août
Renseignements : 
Mairie au 03 22 88 94 34

• MUILLE-VILLETTE
Accueil de Loisirs géré par  
l’association YOKIS 
Accueil dès 3 ans 

L’accueil se déroule à l’école  
de Muille-Villette  
VACANCES SCOLAIRES sauf celles de Noël.
Renseignements :  
Caroline Videcoq  
Coordinatrice de l’association 
03 22 78 20 63 
ou 06 85 32 70 63  
yokis@neuf.fr

• HAM
Association HAM’ANIM,
Accueil dès 4 ans  
le mercredi après-midi  
et les vacances scolaires
Centre social Est Somme 
12, rue Louis Braille - 80400 Ham 
Renseignements : 
Jérôme SEGUET  
03 22 37 00 22 
assohamanim@gmail.com

• ATHIES
Accueil de loisirs géré par la Mairie
Accueil dès 4 ans

VACANCES SCOLAIRES
2, Rue Dessous - 80200 Athies
Renseignements :
Mairie d’Athies au 03 22 85 43 04

• AS EPPEVILLE 
TENNIS PAYS HAMOIS

3/4 ans : Baby-tennis
5/6 ans : Mini-tennis
Salle Georges Filou 
rue Victor Hugo 80400 Ham
Renseignements :  
Christophe Lefebvre  
06 61 03 10 82
cleftennis@gmail.com

• TENNIS CLUB NESLOIS
à partir de 5 ans
Le lundi à partir de 17 h
Salle rue Germaine Vallet
80190 Nesle
Renseignements :  
Geoffrey Petitprez
07 85 57 86 11 
geoffreypetitprez@hotmail.fr

• AS DU PAYS NESLOIS
Enseignement du football
à partir de 5 ans 
Stade Éloi Auffève  
18 route de ham 80190 Nesle
Renseignements : 
Responsable école de football
Julien Janssen :  
06 08 58 37 91
Éducateur de la catégorie 
Loic Cuisset : 06 31 14 23 37  
janssenino@hotmail.fr

• U.S.HAM. FOOTBALL
à partir de 5 ans 
Stade Gaston Lejeune  
80400 Ham
Renseignements :  
06 11 11 96 75 
ham.us.500862@lfhf.fr

• CLUB DE GYM DE NESLE
Éveil musculaire 4/6 ans
Le lundi de 17h30 à 18h30
Au gymnase de Nesle
Renseignements :  
Nathalie Bertin
06 77 74 40 78

• YOKIS
Ateliers Chorégraphiques 
À partir de 4 ans, tous 
les mercredis à la salle 
polyvalente de Muille-Villette.
Baby Gym  
Pour les 2-4 ans tous  
les Samedis matin aux 
Gymnases de Ham et de Nesle
Renseignements :  
Videcoq Caroline  
Coordinatrice de l’association 
06 85 32 70 63 
yokis@neuf.fr

• ÉVEIL CORPOREL ET 
DANSE CLASSIQUE

proposé par l’association 
HAM’ANIM au Centre Social 
Est Somme à Ham 
du Centre social Est Somme 
Éveil corporel de 4 à 7 ans
Classique entre 4 et 6 ans
12 rue Louis Braille à Ham
Renseignements :  
Centre Social Est Somme  
03 22 37 00 22
accueil@centresocialestsomme.fr

• LES AMIS  
DU CYCLISME NESLOIS

à partir de 4 ans 
Découverte du vélo
Renseignements :  
Marcel Poulet
03 22 88 25 49 ou  
au 06 13 99 20 77
pajot@cegetel.net

• JUDO CLUB  
MONCHY-LAGACHE

à partir de 4 ans
Mercredi de 18h à 19h
Foyer rural 
80200 Monchy-Lagache
Renseignements :  
Agnès Richy Présidente
03 22 85 63 88
jcmonchy@orange.fr

• JUDO CLUB HAM
Découverte de l’activité Judo
à partir de 4 ans
Tous les samedis  
de 10h30 à 11h30
Dojo de Ham rue Jean Moulin 
(entre les gymnases)
DEUX ESSAIS GRATUITS 
venir un peu avant l’horaire 
du cours avec un pantalon de 
survêtement, un tee-shirt et 
des savates, nous prêtons la 
veste de kimono
Renseignements :  
06 28 93 05 20
herve.boidin@sfr.fr
Président :  
M.Bernard Merveilleux

• JUDO CLUB NESLOIS
à partir de 4 ans
Samedi de 13h30 à 14h30
Dojo, salle annexe 
Rue Pasteur 
80190 Nesle
Renseignements : 
Christian Cauet 
06 13 45 39 86

• CLUB DOJO URAKEN
Découverte du Karaté
à partir de 4 ans 
Les mardis et vendredis 
de 18h à 19h 
Centre Social Est Somme
12 rue Louis Braille  
80400 Ham
Renseignements : 
Bertrand Miche  
06 58 71 49 76 



Pôle PETITE ENFANCE
12 rue Louis Braille - 80400 Ham
Tél. 03 22 37 17 98

+ d’infos : www.estdelasomme.fr

Pôle PETITE ENFANCE
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