
Téléphone : 04 92 64 19 35 

Télécopie : 04 92 64 23 39 

Messagerie : 

Site Internet :  www.lescale.fr 

1, rue du professeur Arnaud 
04160 L’Escale 

Informations 
 

Services à la  
petite enfance et  

à l’enfance 

Association ESCALE  

(Enseignement Sportif Culturel 
Artistique et Ludique à l'École) 

Elle est constituée de l'équipe enseignante et de 
parents d'élèves désireux d'organiser des manifes-
tations pour mobiliser des fonds en faveur de 
l'école.  
Ces derniers servent ainsi à financer des sorties 
scolaires et des achats de matériel. 
  
Association ESCALE 
École des Hameaux 
04160 L'Escale  
Tél : 04 92 64 18 87 
mail : elem.lescale@ac-aix-marseille.fr 

Assistantes maternelles 
Simone GODDEFROY 
Hameau d'Avril 
  04 92 64 28 57 

Sonia GOURIOU 
8, rue des Ecoles 
  06 61 44 38 39 

Dominique GUERIN TALPIN 
Montée des Oliviers 
 06 79 91 03 79 
 
Maryline HATET/ROCHE  

Montée des Oliviers   Les Girauds    
 04 92 64 00 48 

Nathalie HUREL 
Hameau de l’Hôte 
 06 25 62 68 83 
 
Corinne MERCIER 
Place des Cléments 
 06 50 84 59 59 
 
 

 

 

Mairie de L’Escale 

Mairie de L’Escale 

Mairie de L’Escale Informations services à la petite enfance et à 
l’enfance 

mailto:elem.lescale@ac-aix-marseille.fr


Crèche - Halte-garderie 

Les Canaillous 

Quartier Femuy 
04290 Volonne 
( 04.92.62.67.60 
 

L’association « Les Canaillous » de Volonne, parte-
naire de la mairie de L’Escale accueille les enfants 
âgés de 2 mois à 6 ans résidant sur notre com-
mune. Il s’agit d’un établissement à gestion pa-
rentale.  
La crèche est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi 
matin au vendredi soir. 
Une permanence est assurée le lundi de 13h30 à 
18h30 pour répondre aux questions des parents 
concernant l’administratif ou autre besoin. 

 
RAMIP  

Relais d’assistantes maternelles  
itinérant parental 
 
Rue Jean Moulin 
04190 Les Mées 
 04.92.31.50.99 
mail : rampassion@orange.fr 

 
Cette association, au service des 
familles, des assistantes maternelles 

ou des candidats à l’agrément, vous propose un 
soutien : 
- Administratif 
- Des animations collectives 
- Un partage d’expériences,… 
Elle anime sur la commune de L’Escale des ate-
liers ouverts une fois tous les deux mois, dans les 
locaux de la garderie, pour les parents d’enfants 
entre 0 et 3 ans, ainsi que pour les assistantes 
maternelles. 
Le calendrier est à consulter en mairie. 
 

 

Informations spéciales petite enfance et enfance 

Groupe scolaire 

Directrice : Mme Sabine BAAK 
 
École maternelle :  

3 classes 
 04 92 64 33 16 
Horaires :  
- lundi mardi jeudi vendredi de 8h20 à   
 11h30 et de 13h20 à 16h30 

École élémentaire :  
4 classes 
 04 92 64 18 87 
Horaires :  
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h20 à 
11h30 et de 13h20 à 16h30 
 
Inscriptions auprès du secrétariat de la 
mairie. 
 
 

Centre aéré du mercredi 

Horaires : de 7h30 à 17h. 
Tarifs :  
12€ la journée 
8€ la 1/2 journée avec repas du midi 
4€ la 1/2 journée 

Inscriptions  le lundi de 7h30 à 9h, le 
mardi de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 
7h30 à 10h 

Cantine - Garderie 

 04.92.64.44.06 

Durant l’année scolaire, la commune 
de L’Escale met à la disposition des 
parents une cantine et une garderie 
pour les enfants scolarisés à l’école 

des Hameaux. 

Un personnel qualifié et compétent accueillera vos 
enfants pendant ces temps périscolaires. 

Horaires périscolaire :  
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 et 
de 16h30 à 18h30 
- mercredi de 11h30 à 12h30 

- Horaires cantine + périscolaire : 
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30 

Inscriptions  le lundi de 7h30 à 9h, le mardi 
de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 7h30 à 10h 

 
Centre aéré 

Concerne les enfants de 3 à 11 ans scolarisés à 
l’école de L’escale ou de Volonne. 

Ouverture pendant les vacances sco-
laires : 
Toussaint : 5 jours 
Hiver : 2 x 5 jours 
Pâques : 2 x 5 jours 
Eté : 6 semaines 
Prix : 12 € la journée repas compris 

Bons CAF et chèques vacances acceptés 

Retrait des  dossiers et inscriptions dans les 
locaux de la garderie. 


