
COORDONNÉES DES CRÈCHES 
À AHLEN

Städt. Kita „Beumers Wiese“
Parkstr. 130, 59227 Ahlen
02382/806969

Städt. Kita „Lilienthalweg“
Lilienthalweg 9, 59229 Ahlen
02382/702424

Städt. Kita „Milchzahn“
Königsberger Str. 1, 59229 Ahlen
02382/71517

Städt. Kita „Ostwall“
Ostwall 8a, 59227 Ahlen
02382/805757

Kath. Kita „St. Lambertus“
Lambertistr. 21, 59229 Ahlen
02388/496

Ev. Kita „Dolberg“
Twieluchtstr. 36, 59229 Ahlen
02388/2185

Kath. Kita „St. Marien-Vorhelm“
Fröbelstr. 4, 59227 Ahlen
02528/8010

AWO-Kita „Wetterweg“
Wetterweg 28a, 59229 Ahlen
02382/62426

Stadtcaritas Kita Roncalli-Haus /
Servicestelle Tagespfl ege
Lessingstr. 31, 59227 Ahlen
02382/911590

AWO-Kita „Menzelstraße“
Menzelstr. 41, 59227 Ahlen
02382/82948

Stadtcaritas Kita Villa Regine
Auf dem Westkamp 26, 59227 Ahlen
02382/5470030

AWO-Kita „Stephansweg“
Stephansweg 10, 59229 Ahlen
02382/72000

AWO-Kita „Im Brunnenfeld“
Im Brunnenfeld 34, 59229 Ahlen
02382/72000

Ev. Kita „Wichern“
Wichernstr. 8, 59229 Ahlen
02382/74979

Ev. Kita „Auf der Geist“
Auf der Geist 53, 59227 Ahlen
02382/81938

Ev. Kita „Jona“
Kurt-Schumacher-Str. 2, 59229 Ahlen
02382/72146

Kath. Kita „Johannes Nepomuk“
Martinstr. 1, 59227 Ahlen
02382/1419

Kath. Kita „St. Andreas“
Straußstr. 10, 59227 Ahlen
02382/83341

Kath. Kita „St. Elisabeth“
Warendorfer Str. 99, 59227 Ahlen
02382/5795

Kath. Kita „St. Gottfried“
Gottfriedstr. 1, 59229 Ahlen
02382/60866

Kath. Kita „St. Josef“
Auf dem Damm 49, 59229 Ahlen
02382/7605929

Kath. Kita „St. Ludgeri“
Birkenstr. 16, 59229 Ahlen
02382/7605925

Kath. Kita „St. Marien“
Schillingstr. 8, 59227 Ahlen
02382/4976

Kreiscaritas Kita „Arche Noah“
Hermann-Becker-Str. 4, 59229 Ahlen
02382/769560

Ev. Kita „Kigaro“
Rottmannstr. 165, 59229 Ahlen
02382/73399

Les premières années de l’enfance 
sont considérées  comme une 
période particulière pendant laquelle 
tous les enfants ont des possibilités 
de développement et d’apprentissage,
une période pendant laquelle les bases
de tous les processus d’apprentissage 
ultérieurs sont posées. (Warwick Mansell)

INFORMATIONS SUR LES 
STRUCTURES D’ACCUEIL DE 

JOUR DES ENFANTS À AHLEN

JARDIN D’ENFANTS
Pädagogische Fachkraft
Selda Comcuoglu
comcuoglus@stadt.ahlen.de
Mobil: 0163-7594359

Nous serions heureux de vous conseiller et de 
vous accompagner dans toutes les questions 
relatives aux jardins d’enfants, aux groupes de 
jeu ou aux gardes de jour.

Pädagogische Fachkraft
Barbara Francus
francusb@stadt.ahlen.de
Mobil: 0163-7594360

WWW.KITA-EINSTIEG-AHLEN.DE
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
POUR LES CRÈCHES / LA 
GARDE DE JOUR

■ La clôture des inscriptions pour les crèches a lieu 
 au mois de novembre pour l’année suivante 
 (l’année débute chaque 1er août)
■ Les réponses sont données jusqu’au mois de 
 décembre de chaque année
■ Les places des gardes de jour sont communiquées 
 via le centre de service situé dans la Roncalli-Haus

COTISATIONS PARENTALES
Les cotisations parentales sont calculées en fonction 
des temps d’accueil comptabilisés ainsi qu’en fonction 
du revenu des parents.

RÉSERVATIONS DES HEURES
Les temps d’accueil des crèches peuvent être 
convenus selon les besoins :
■ 25 heures/semaine
■ 35 heures/semaine
■ 45 heures/semaine (uniquement pour les parents 
 qui exercent une activité professionnelle)

PRÉROGATIVES
■ Les enfants âgés de 0 à 12 mois ont un droit 
 indirect et les enfants âgés de 1 à 6 ans ont un 
 droit direct à une place d’accueil.
■ Le droit à une place dans un jardin d’enfants ou 
 dans une garde de jour peut être fait valoir auprès 
 de la ville d’Ahlen / Fachbereich [Département] 5 / 
 Structures d’accueil de jour pour les enfants.

GROUPES DE JEU

■ Ils offrent à vos enfants l’occasion de partager des 
 expériences sociales avec d’autres enfants au sein
■ de petits groupes
■ Environnement de confi ance et familier car un 
 soutien étroit de la part des parents est possible
■ Faire la connaissance d’autres parents et possibilité 
 de partager des expériences
■ 1 à 3 fois par semaine pendant 1,5 à 3 heures

JARDINS D’ENFANTS

■ Éducation complète grâce au mandat du Land 
 NRW en matière de formation
■ Collaboration intense entre les parents, les 
 éducateurs et les éducatrices sur un pied d’égalité 
 dans les questions d’éducation et de formation
■ Stimulation individuelle des enfants
■ Préparation à l’école

STRUCTURES D’ACCUEIL DE JOUR 
DES ENFANTS

Les structures d’accueil de jour des enfants sont des 
offres de soutien complémentaires dans le domaine de 
l’éducation familiale. Elles ont un mandat indépendant en 
matière d’accueil, de formation et d’éducation.

La fréquentation des institutions de formation de la 
petite enfance ouvre aux enfants des possibilités étendues 
et complètes d’expérience et de développement.

Grâce à une collaboration en toute confi ance et un 
partenariat responsable d’éducation et de formation, une 
stimulation pédagogique de haute qualité de l’enfant est 
possible.

À Ahlen, différentes formes de structures d’accueil 
de jour pour les enfants sont proposées. En plus de la 
garde d’enfants proposée par des hommes ou des 
femmes (pour les enfants de 4 mois à 3 ans), les 
enfants peuvent être accueillis dans des crèches ordinaires 
gérées par diverses institutions (pour les enfants de 4 
mois à 6 ans).

De nombreux groupes de jeux proposent des animations 
socioculturelles et préparent le passage au jardin d’enfant.

GARDES D’ENFANTS FEMMES/
HOMMES

■ Soutien et soulagement des parents en matière 
 d’éducation pendant la petite enfance
■ Forme d’encadrement institutionnel à caractère 
 familial
■ Possibilité d’un retour rapide à la vie active
■ Heures d’arrivée individuelles possibles
■ Jusqu’à 5 enfants par garde d’enfants 
 femmes/hommes

PROCÉDURE D’INSCRIPTION APERÇU 


