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KITA-Navigator
Questions?
Pour toutes les questions sur le KITA-Navigator 
adressez-vous au Bureau de la Jeunesse.

Contact/Bureau des service KITA-Navigator
Bureau de la jeunesse  
de la ville de Castrop-Rauxel
Département de la promotion  
de l‘enfance et de jeunesse
Bochumer Straße 17, 44575 Castrop-Rauxel
Katharina Druwen, Chambre 10
Tel. 02305/106-2528

Heures de consultation
Lundi, mardi:  10:00-12:00 Uhr
Jeudi:   14:00-17:00 Uhr

Courriel: kita-navigator@castrop-rauxel.de
www.castrop-rauxel.de/kita-navigator
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Département de la promotion de l‘enfance et de la jeunesse

Bochumer Str. 17, 44575 Castrop-Rauxel
Tel. 02305/106-2542, Fax 02305/106-2524

E-Mail kita-navigator@castrop-rauxel.de
Internet www.castrop-rauxel.de
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Familienfreundliches Castrop-Rauxel

Votre chemin vers le navigateur Kita

Dans le KITA-Navigator, vous trouvez toutes les 
garderies d‘enfants à Castrop-Rauxel.

Grâce aux différents critères de sélection, vous 
pouvez rapidement trouver les bonnes installations 
pour vos besoins individuelles.

En quelques étapes de la réservation

1. Chercher une garderie

2. Choisir une garderie

3. Choisir la liste des préférences

4. Introduire un tuteur

5. Introduire l‘enfant

6. Vérifier les données

7. Terminer l‘enregistrement

Avec ces simples étapes, vous enregistrez votre 
enfant. L’accès à une zone protégée par mot de 
passe est disponible sur demande. Ici, vous pouvez 
à tout moment vérifier l’état de vos réservations et 
recevoir des notifications telles qu’une invitation 
ou un consentement de place.

Vous pouvez également recevoir toutes les notifi-
cations par la poste.

Pour les parents qui n’ont pas accès à internet, 
il est possible d’enregistrer vos données dans la 
garderie des enfants où vous souhaitez que votre 
enfant soit membre;

Nous serions ravis de vous enregistrer au Bureau 
de la Jeunesse.

Le nouveau système de réservation pour les parents sur internet

En ligne a Kitaplatz

Nouveau à partir du 

15 septembre 2017



E R I N

Avant-propos du maire
Chers parents,

Castrop-Rauxel est une ville ouverte aux enfants et 
aux familles. La qualité pour les plus petits – c’est 
notre devise.

Depuis le 1er août 2013, votre enfant a droit à une 
place dans une crèche pour enfants ou dans une 
garderie à partir de l’âge d’un an révolu. Afin de 
répondre à cette demande, nous disposons déjà d’un 
large éventail d’établissements de soins dans de 
nombreux districts et continuerons de les étendre à 
l’avenir. Notre objectif est d’améliorer constamment 
les conditions de vie des familles et la conciliation 
de la famille et du travail. 

Dans la recherche d’une place d’accueil, vous se-
rez désormais soutenus par un portail en ligne 
KITA-Navigator. Vous trouverez des informations 
importantes et complètes sur les garderies d’enfants 
dans la zone urbaine de Castrop-Rauxel et, en même 
temps, vous pouvez réserver votre enfant directe-
ment dans votre établissement souhaité. 

Il est évident, qu’après cette première, vous pouvez 
recueillir plus d’impressions aux journées portes 
ouvertes en octobre, car les contacts personnels 
demeurent importants. Les parents sont les bienve-
nus dans les garderies pour une visite d’initiation. 

J’espère que vous trouverez « votre » garderie pour en-
fant rapidement et facilement avec le KITA-Navigator.

Rajko Kravanja
Maire de la ville Castrop-Rauxel

Le Kita-Navigator
De quoi s‘agit-il?
Avec le KITA-Navigator, vous disposez d‘un système 
de réservation en ligne pour des places d‘accueil à 
Castrop-Rauxel, situées dans les institutions muni-
cipales, ecclésiastiques et autres.

En tant que parent, vous vous poserez certainement 
de nombreuses questions sur les garderies d‘enfant, 
comme par exemple:

Quelles garderies y a-t-il?
Qu‘elle est l‘offre?
Qù se trouvent les garderies?

- Par conséquent, le KITA-Navigator offre aux pa-
rents une recherche simple de lieux de garderies 
à Castrop-Rauxel.

- La recherche, le choix et l’inscription peuvent être 
effectués à tout moment par ordinateur, tablette 
ou téléphone mobile compatible à internet.

- Les parents obtiennent grâce au système un 
aperçu complet de toutes les offres de garderies 
d’enfant à Castrop-Rauxel

- Grâce à la recherche pratique par endroit ou par 
district, l’accueil des enfants se trouve rapide-
ment.

- Les établissements sont dotés de galeries d’images, 
de descriptions des établissements ainsi que de 
leur travail pédagogique.

- Avec le KITA-Navigator , les parents peuvent s’in-
scrire eux-mêmes pour la garderie par internet et 
ainsi les placer sur la liste d’attente.

Cela vous permet de trouver facilement le bon 
équipement de garderie pour enfants.

Vous trouvez le KITA-Navigator avec d‘informations 
sur les garderies de Castrop-Rauxel et la possibilité 
des réserver en ligne ici:

 www.castrop-rauxel.de/kita-navigator

Remarque:

Le navigateur Kita n’est qu’un système de réservati-
on en ligne et non une allocation de place centrale. 
Cela signifie que vous pouvez inscrire votre enfant 
dans plusieurs garderies, mais ce n’est pas une ga-
rantie pour un centre d’accueil de votre préférence. 

Chaque garderie d’enfants décide de ses propres 
places. Une acceptation contraignante de l’enchère 
n’aura lieu qu’après la signature du contrat d’ac-
cueil. 


