
Le Bébé Bus fera escale dans la Haute-Meuse dès le mois de septembre

Le Bébé Bus, c’est cette drôle de camionnette… 

Emmenée par une équipe de puéricultrices, chargée de matériel de puériculture et d’animation, 
elle s’arrête chaque jour de la semaine dans une commune pour venir y offrir un lieu d’accueil 
pour les enfants de moins de 3 ans qui ne vont pas en crèche.

Né en 2003 dans la Basse-Sambre, le Bébé Bus est un nouveau concept d’accueil pour les enfants 
de 0 à 3 ans, autorisé par l’ONE. Cette halte-accueil  itinérante vient en aide aux parents qui 
désirent que leur enfant puisse profiter d’un espace d’accueil et d’activités adaptés à son âge.

La halte-accueil « Le Bébé Bus » s’adresse à tous les parents, que vous travailliez à temps partiel, 
que vous soyez en recherche d’emploi ou de formation, que vous soyez mère ou père au foyer, si 
vous êtes grands-parents et que vous voulez un coup de pouce pour garder vos petits-enfants… 
quelle que soit votre situation, si vous ne trouvez pas de milieu d’accueil pour votre enfant, vous 
pouvez  faire appel au Bébé Bus.

Le  Bébé  Bus  c’est  aussi  un  milieu  d’accueil  ouvert  aux  enfants  différents,  éprouvant  des 
difficultés passagères ou porteurs de handicap. Grâce à une étroite collaboration avec l’IDEF et 
des  formations  spécifiques  proposées  aux  puéricultrices,  nous  mettons  tout  en  œuvre  pour 
permettre un accueil de qualité de chaque enfant, en prônant la mixité culturelle et sociale.

Aujourd’hui, le Bébé Bus est en plein développement…. Très bientôt, dès le mois de septembre, 
il s’arrêtera près de chez vous, à Yvoir, Hastière, Dinant et Onhaye…

A Yvoir, le Bébé Bus se posera à la cafétéria de la salle du Maka tous les jeudis, de 9h à 16h.

Les tarifs pratiqués seront les suivants     :  

Pour une demi-journée : prise en charge forfaitaire de 2,5€ + 0,5€/h + 0,5€ pour la collation 
(facultatif), soit un total maximum de 4,5€ pour la demi-journée.

Pour une journée entière : prise en charge forfaitaire de 2,5€ + 0,5€/h + 1€ pour 2 collations 
(facultatif), le repas de midi étant à apporter. Ce qui donne un total maximum de 7,5€ pour la 
journée.

Pour plus d’informations,  prenez contact par e-mail  à l’adresse suivante :  info@rebbus.be ou 
auprès de Mme Lamand, au CPAS d’Yvoir, au 082/21.49.27
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