Petite enfance

Les modes d’accueil
Accueil collectif en structure à la mini-crèche Les Petits Logeois (13 berceaux)
Accueil indépendant au domicile des assistantes maternelles indépendantes agréées par la PMI
Accueil indépendant au domicile des parents, en garde partagée ou non, avec l’embauche d’une
personne, rémunérée en chèque emploi-service par exemple.

Une minicrèche de 13 berceaux
La crèche « Les Petits Logeois » accueille en priorité les enfants dont les parents résident ou travaillent aux
Loges.
Dans le cadre de la réforme de l’accueil de la petite enfance, la crèche propose aussi de l’accueil
occasionnel.
Les inscriptions se font auprès de la Directrice.
La commission d’attribution des places a lieu en mai pour les demandes de la rentrée suivante.
Les enfants de 10 semaines à 3 ans sont admis après visite médicale par le médecin de la crèche.

Une équipe professionnelle autour de la directrice s’occupe des enfants tout au long de la journée. Des
activités pédagogiques sont proposées suivant l’âge des enfants.
Une grande aire de jeux extérieure est à disposition exclusive de la crèche.
La crèche est gérée par maison bleue : www.la-maison-bleue.fr/
Le réglement de la crèche a été approuvé par le conseil municipal du 31 janvier 2019.
Vous y trouverez les dispositions commune aux différents modes d’accueil, les modalités de l’accueil
régulier, occasionnel et d’urgence.
Réglement de fonctionnement de le créche « Les Petits Logeois »Télécharger

Les assistantes maternelles agréées par la PMI
Vous êtes à la recherche d’un assistant maternel ? Vous êtes assistant maternel ?
Consultez le site https://assmat.yvelines.fr/
un espace en ligne pour mettre en relation les assistants maternels et leurs parents.

Contact
La crèche Les petits Logeois Madame Christine ARNASSALOM, directrice
1 rue des Haies
78350 Les Loges en Josas
01 39 56 80 07
leslogesenjosas@creche-la-maison-bleue.fr
La crèche est ouverte du Lundi au Vendredi
de 7h45 à 18h45

Liens associés
Maison Bleue www.la-maison-bleue.fr Rechercher un assistant maternel - Site ASSMAT assmat.yvelines.fr

Document associé
Réglement de fonctionnement de le créche "Les Petits Logeois" 587,14 Ko, pdf
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