Site officiel de la ville de Bolbec - http://www.ville-bolbec.fr/layout/set/pdf/Espace-famille

Espace famille
Dans cette rubrique
Vos démarches (http://www.ville-bolbec.fr/Espace-famille/Vos-demarches)
Le logement (http://www.ville-bolbec.fr/Espace-famille/Le-logement)
La propreté (http://www.ville-bolbec.fr/Espace-famille/La-proprete)
Se déplacer et stationner (http://www.ville-bolbec.fr/Espace-famille/Se-deplacer-et-stationner)
Action sociale (http://www.ville-bolbec.fr/Espace-famille/Action-sociale)
Les intervenants sociaux du CCAS (Centre communal d'action sociale) proposent une écoute des difficultés, informent sur les droits et les obligations,
orientent éventuellement le demandeur vers le service concerné, construisent avec la personne un plan d’aide visant à la résolution des difficultés.

Petite enfance (http://www.ville-bolbec.fr/Espace-famille/Petite-enfance)
Il existe deux structures de petite enfance sur Bolbec :
- la maison de la famille et de l’enfance qui regroupe un Multi accueil, un Lieu d’Accueil Enfants Parents, un Relai Assistantes Maternelles et un Point
Information Famille
- la Halte Garderie des Petits Pieds.

Enfance (http://www.ville-bolbec.fr/Espace-famille/Enfance)
Le service Loisirs Enfance mais aussi les associations organisent l’animation de différentes structures de loisirs pour les enfants. Des Centres de Loisirs et
de nombreuses activités vous sont proposés, des aires de jeux sont mis à votre disposition.

Scolarité (http://www.ville-bolbec.fr/Espace-famille/Scolarite)
Les écoles publiques au nombre de six maternelles et cinq élémentaires accueillent vos enfants. En dehors des crédits alloués aux écoles pour leur
fonctionnement courant (fournitures scolaires, équipement…) la ville soutient les différentes actions éducatives menées par les établissements. Ainsi, le bus
municipal est mis à disposition pour les transports quotidiens (bibliothèque, sport, ludothèque…) ainsi que pour les voyages scolaires. La ville met aussi en
place des spectacles, de l’accompagnement scolaire, des activités sur le temps du midi...

Sport (http://www.ville-bolbec.fr/Espace-famille/Sport)
47, rue Montauban (Tél: 02.35.39.68.88)
Le service des sports a pour mission la mise en place d’une politique sportive, en adéquation avec le projet de ville mené à Bolbec, et en relation avec
différents partenaires, comme les associations sportives, la Direction régionale de la jeunesse et des sports, la direction départementale de la cohésion
sociale, ou l’Éducation Nationale.
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