
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, LE POINT DE 
SERVICE « KITA-NAVIGATOR » VOUS AIDERA
Ville de Herne
Bureau de la famille 
Familienbüro
Hauptstraße 241
44649 Herne

Téléphone 0 23 23 / 16 - 42 40
kita-navigator@herne.de

Du lundi au jeudi de   8.00 – 16.00 h 
Les vendredis de   8.00 – 13.00 h

Veuillez prendre un rendez-vous par téléphone au préalable.

www.herne.de/kita-navigator
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Herner
Kita-Navigator
Trouver et réserver des garderies 

TROUVEZ UNE PLACE EN GARDERIE :
Dans le navigateur de garderie, vous trouverez toutes les la structure 
d‘accueil d’enfants de Herne. Vous pouvez y trouver des informations 
sur les structures et réserver une place dans la garderie de votre 
choix.

Voici comment faire :

1. Recherche d‘une garderie
2. Sélectionner des garderies 
3. Consulter la liste des préférences
4. Saisie des données du tuteur légal
5. Saisie des données de l‘enfant 
6.	Vérifier	et	confirmer	les	données	

Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le statut de votre réser-
vation en ligne. À cette fin, vous recevrez un accès personnel à un 
espace protégé par un mot de passe où vous pourrez vous connecter 
à tout moment à l‘aide d‘un appareil doté d‘une connexion internet. 
Vous y recevrez également des messages, tels qu‘une invitation pour 
faire connaissance ou une confirmation d‘une place à la garderie. 
Si vous préférez, vous recevrez ces informations par courrier.
Les parents qui n‘ont pas accès à Internet peuvent s‘inscrire dans la 
garderie de leur choix ou prendre rendez-vous pour une consultati-
on à notre point de service dans le bureau de la famille. Vous pou-
vez également pré-enregistrer une place dans une garderie lors des 
visites d‘accueil immédiatement après la naissance de votre enfant.  

Veuillez noter:
Le navigateur de garderie est un système de sélection en ligne qui 
vous permet de choisir plusieurs structures appropriées dans une 
liste de classement. Cela ne garantit pas, dans un premier temps, 
que vous obteniez une place dans la structure d‘accueil de votre 
choix. Une confirmation ferme d‘une place n‘est donnée qu‘après la 
signature du contrat de garde d‘enfants. 



CHERS PARENTS, 
CHERS TUTEURS,

Vous recherchez une place en crèche rapidement et facilement ? 
Le chasseur de crèche peut vous aider en ce sens.

À Herne, l‘éducation commence dès la petite enfance. Nos 
crèches sont des lieux où les enfants peuvent apprendre par 
le jeu et faire leurs premières expériences importantes. Le 
chasseur de crèche vous permet de découvrir les diverses 
possibilités de garde d‘enfants dans notre ville. Vous pouvez 
choisir ce qui est important pour votre enfant : qu‘il s‘agisse 
de courtes distances jusqu‘à la crèche, que vous recherchiez 
des concepts éducatifs spéciaux ou que d‘autres souhaits 
soient primordiaux. Grâce à ce portail central, vous pouvez 
obtenir une image complète des établissements et trouver 

un espace adapté aux besoins de votre enfant. Pour cela, 
vous n‘avez qu‘à vous enregistrer une seule fois et vous êtes 
donc inscrit dans le système central d‘attribution des places. 
Vous n‘avez plus besoin d‘être inscrit sur une liste d‘attente 
dans chaque crèche. L‘attribution des places est ainsi plus ra-
pide, plus simple et plus claire. Nous voulons offrir à chaque 
enfant de Herne les meilleures chances possibles pour un 
bon départ dans la vie. 

Le chasseur de crèche e est un élément important de ce pro-
cessus.

Bien entendu, vous pouvez toujours prendre rendez-vous et 
faire connaissance avec votre crèche préférée sur place, car 
le contact est et reste particulièrement important. Cepen-
dant, le chasseur de crèche peut vous faciliter la sélection 
et ainsi permettre un départ sans stress pour vous et votre 
enfant. 

Cordialement

Monsieur le Maire 
Dr. Frank Dudda

LE NAVIGATEUR DE GARDERIE

Grâce au navigateur de garderie, vous pouvez vous renseigner de ma-
nière centralisée et en ligne sur toutes les garderies de Herne et effec-
tuer une réservation. Vous trouverez ici les structure d‘accueil d’enfants 
de tous les prestataires, qu‘il s‘agisse de garderies municipales, de gar-
deries d‘église ou de garderies d‘autres prestataires.

Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour trouver une struc-
ture près de chez vous. Chaque structure présente ses services, les 
heures de prise en charge et l‘orientation pédagogique. Vous trouverez 
également une galerie de photos pour chaque garderie. 

Sur la base de vos souhaits et des critères d‘admission des garderies, 
les enfants sont automatiquement affectés aux structures appropriées.

Si vous cherchez une place en crèche ou dans une garderie 
municipale, les assistantes maternelles de Herne peuvent 
vous aider au 

0 23 23 / 3 98 60 54 

ou la ville de Herne au 

0 23 23 / 16 - 31 76  


