
CRÈCHE MUNICIPALE
   CRUSSY

La crèche municipale Crussy
accueille de manière occasionnelle, régulière ou en 
urgence les enfants âgés de 10 semaines jusqu’à 
leur rentrée à l’école maternelle. Elle est accessible 
à toutes les familles quelles que soient leurs res-
sources ou leurs situations professionnelles.

Demande de place :
une démarche simple !
Rédiger une lettre à l’attention
de Monsieur le Maire en précisant :

1 2 3
Vos coordonnées 
postales, télépho-

niques et mail

Nom, prénom, 
date de naissance 

de votre enfant

Vos besoins d’ac-
cueil et la date de 

début souhaité

Nos atouts :

de 7h à 19h
du lundi au vendredi

3 sections en fonction 
de l’âge de votre enfant.

Repas préparés sur place 
par une cuisinière. 
Produits locaux.

Tarif fixé par la CAF en 
fonction des ressources 
et du nombre d’enfant.
Le tarif comprend les 
couches et les repas.



La crèche municipale vous ap-
portera un accueil personna-
lisé pour vous et votre enfant.

La crèche permet à votre en-
fant d’évoluer à son rythme et 
au sein d’un groupe correspon-
dant à son âge.

La crèche veille à l’épanouis-
sement et l’éveil de votre en-
fant : projets à thème, éveil 
musical, grand espace exté-
rieur, espace lecture...

L’équipe de la crèche est com-
posée d’une directrice puéri-
cultrice, d’une éducatrice de 
jeunes enfants et de profes-
sionnels diplômés.

Soutien
à la parentalité :
Le Petit Journal vous informe des activi-
tés, des projets mis en place à la crèche 
et vous apporte des explications sur la 
pédagogie du jeune enfant.

Un conseil de crèche est mis en place 
pour que vous puissiez vous exprimer.

L’équipe de la crèche est disponible pour 
vous écouter et vous accompagner en 
tant que premiers éducateurs de votre 
enfant.

La crèche municipale est ouverte à vous 
parents si vous souhaitez mettre en place 
un atelier.
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Bien plus qu’une crèche...


