
 

Le parent-employeur signe un contrat de travail avec l’assistante maternelle.  

La liste des A.MAT. par commune est disponible sur le site du Conseil Départemental à l’adresse 

suivante :  

 

 

 

S’adresse :

 Aux assistant(e)s maternel(le)s afin de les accompagner et de valoriser leur métier en leur 

apportant une écoute, des conseils, des outils, des espaces et des temps spécifiques à l’exercices 

de leur profession 

 Aux intéressés par cette profession dans l’objectif de les renseigner et de les accompagner vers 

un projet professionnel, 

 Aux parents afin de le renseigner sur les différents modes d’accueil présents du le territoire et de 

mettre en relation ceux en quête d’un(e) assistant(e) maternel(le) indépendant(e). 

 Aux enfants en leur proposant des ateliers pédagogiques pour favoriser leur éveil et leur 

socialisation. 

 

Ateliers d’éveil sur programmation – Inscriptions au 03 88 53 99 52 

Programme consultable sous : https://www.ville-bischwiller.fr/enfance-jeunesse/petite-enfance/ 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

                 https://www.bas-rhin.fr/carte-assistants-maternels-bas-rhin/   

 

Présentations des modes d’accueil pour les enfants  

de 0 à 6 ans 

Regroupe le Multi Accueil et le Service d’Accueil Familial  

6 rue du château – 67240 BISCHWILLER 

 

 

 

Le Multi Accueil « les p’tits dauphins » 

 

Les enfants de 3 mois à 4 ans sont accueillis dans 

un cadre collectif par une équipe de 

professionnels diplômés attentifs à leurs besoins 

personnels, du lundi au vendredi de 7h00 jusqu’ à 

18h30. 

Le tarif horaire est calculé selon les revenus de la 

famille et le nombre d’enfants à charge : 

simulation du calcul sur www.mon-enfant.fr. 

 

Directrice Puéricultrice : Marie STEINMETZ 

Tel 03.88.06.22.74 

multiaccueil.bischwiller.ajef@gmail.com 

 

Le Service d’Accueil Familial  

« du cocon au papillon » 

Les enfants de 3 mois à 6 ans sont accueillis (en 

préscolaire ou périscolaire) au domicile d’une 

assistante maternelle agréée-salariée du Service 

d’Accueil Familial (SAF), et encadrée par une 

équipe de professionnels de la petite enfance.  

Le tarif horaire est calculé selon les revenus de la 

famille et le nombre d’enfants à charge (entre 0.35 

€/heure et 2.84€/h pour une famille avec 1 enfant) 

simulation du calcul sur www.mon-enfant.fr. 

 

Directrice puéricultrice : Marie Andrée ROTH 

Tel 03.88.06.22.54 

crechefamiliale.ajef@gmail.com 
 

Pour plus d’informations : 

Coraline SPEISSER (responsable du RPE) 

Tél : 03.88.53.99.52 - Mail : ram-bischwiller@agglo-haguenau.fr 
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Sont des regroupements de 2 à 4 assistantes maternelles libérales exerçant au sein d’un même local. Elles 

accueillent en collectivité jusqu’à 16 enfants de 0 à 6 ans. Le parent employeur établit un contrat avec l’une 

des assistantes maternelles régissant l’accueil de son enfant.  

Actuellement sept MAM sont ouvertes sur le territoire de Bischwiller :  

À BISCHWILLER  « La tribu des bébés » Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00  

   03.69.02.04.72 
 

« Les petits chatons » Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00  

    06.95.63.06.02  
 

À KALTENHOUSE  « L’aventure des Pitchoun’s »  
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 

   03 69 13 10 52 
 

« Le cocon des mignons » Ouvert du lundi au vendredi de 6h00 à 18h30 

   06.50.46.79.56 / 06.70.09.48.51  
 

À OBERHOFFEN  « La Case aux Marmailles » Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 
   07.83.63.33.49 
 

   « La jungle des tout petits » Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30 
   07.60.42.65.20  
 

   « Bébés arc en ciel »  
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  

   06.21.09.86.61 

 
 
 

Il s’agit de structures pouvant accueillir jusqu’à 10 enfants de 0 à 3 ans.  

Actuellement, il existe huit structures sur le territoire de BISCHWILLER : 

À BISCHWILLER  « A la clé des champs » en partenariat avec les Petits Chérubins  
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  

Gérée par Angélina EBERLIN – 09 54 61 76 66 ou 07 68 31 07 86 

 

« Le Jardin Magique » en partenariat avec les Petits Chérubins  
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  

Gérée par Angélina EBERLIN – 07 83 97 88 89 ou 07 68 31 07 86 

 

À OBERHOFFEN « Arche de Noé » et « Les Petits Pandas » Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30 
   Gérée par Mme et M. WESTERMANN – 03.88.94.92.46  

 

« Au paradis des Chérubins » Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30  

   Gérée par Mme et M. Cornelia et Daniel KRIEGER – 03.69.02.15.27 / 07.83.67.65.71 
 

À ROHRWILLER  « Les bébés joyeux » 
   Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
   Gérée par Mme LEISER – 09.82.33.14.95  

 

À SCHIRRHEIN   « Waldhasle » Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 
   Gérée par Mme et M. WESTERMANN – 03.88.94.21.96  
 

À SCHIRRHOFFEN « Les Chouettes » Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 
   Gérée par Mme et M. WESTERMANN – 03.88.72.68.03  
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