Grand Poitiers Communauté
urbaine
Crèches multi-accueils et halte-garderie
Ces établissements proposent aux familles un mode de garde collectif pour les enfants de 10 semaines à
4 ans. Un contrat d’accueil est signé entre la structure et la famille, en fonction de leurs besoins (accueil
régulier ou occasionnel).
Le tarif horaire est calculé en fonction des revenus du foyer, selon le barème national imposé par la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales (CNAF).
Les enfants sont accueillis par une équipe pluridisciplinaire (in rmière, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de
puériculture, accompagnant éducatif petite enfance…). Des intervenants extérieurs complètent ponctuellement
cette équipe (médecin, psychologue, psychomotricienne, intervenants culturels…).
Les locaux respectent les normes de sécurité exigées pour les établissements recevant du public et sont aménagés
de façon à favoriser l’éveil des enfants.
La communauté urbaine de Grand Poitiers nance plusieurs établissements :
Crèche multi-accueil associatif La Dorne, Lusignan
Crèche multi accueil Maison de la Petite Enfance, Sèvres-Anxaumont
Crèche multi-accueil Croq’Lune, Jaunay-Marigny
Crèche multi-accueil associatif Karabouille, Dissay
Crèche multi-accueil Trot’Câlin, Beaumont Saint-Cyr
Halte-garderie itinérante Trot’Câlin, Beaumont Saint-Cyr

Crèche multi-accueil associatif La Dorne, Lusignan
Cette structure est gérée par une association parentale.
Elle est agréée pour 20 places et accueille les enfants habitant les communes de Celle-L’Evescault, Cloué,
Coulombiers, Curzay-sur-Vonne, Jazeneuil, Lusignan, Rouillé, Saint-Sauvant et Sanxay.
La crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. Elle est fermée 1 semaine à Noël et 3 semaines en août.

Crèche multi accueil Maison de la Petite Enfance, SèvresAnxaumont
Cette structure est gérée par la communauté urbaine de Grand Poitiers.
Elle est agréée pour 20 places et accueille prioritairement les enfants habitant les communes de Saint-Julien-l’Ars,
Bignoux, Bonnes, La Chapelle-Moulière, Lavoux, Liniers, Pouillé, Savigny-L’Evescault, Sèvres-Anxaumont et Tercé.
https://www.grandpoitiers.fr/au-quotidien/petite-enfance-jeunesse/creches-multi-accueils-et-halte-garderie?

.

La crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. Elle est fermée 8 semaines par an (4 semaines l’été et 1
semaine à chaque vacances scolaires).

Crèche multi-accueil Croq’Lune, Jaunay-Marigny
Cette structure est gérée par la communauté urbaine de Grand Poitiers.
Elle est agréée pour 20 places et accueille prioritairement les enfants habitant les communes de Beaumont SaintCyr, Dissay, Jaunay-Marigny et Saint-Georges-Lès-Baillargeaux.
La crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à19h. Elle est fermée 8 semaines par an (4 semaines l’été et 1
semaine à chaque vacances scolaires).

Crèche multi-accueil associatif Karabouille, Dissay
Cette structure est gérée par une association parentale.
Elle est agréée pour 35 places et accueille prioritairement les enfants habitant les communes de Beaumont SaintCyr, Dissay, Jaunay-Marigny et Saint-Georges-Lès-Baillargeaux.
La crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à18h30. Elle est fermée 6 semaines par an (3 semaines l’été, 1
semaine en décembre, 1 semaine en février, 1 semaine en avril).

Crèche multi-accueil Trot’Câlin, Beaumont Saint-Cyr
Cette structure est gérée par la communauté urbaine de Grand Poitiers.
Elle est agréée pour 10 places et accueille prioritairement les enfants habitant les communes de Beaumont Saint-Cyr,
Dissay, Jaunay-Marigny et Saint-Georges-Lès-Baillargeaux.
La crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 18h30. Elle est fermée 8 semaines par an (4 semaines l’été et 1
semaine à chaque vacances scolaires).

Halte-garderie itinérante Trot’Câlin, Beaumont Saint-Cyr
Cette structure est gérée par la communauté urbaine de Grand Poitiers.
Elle est agréée pour 10 places et accueille prioritairement les enfants habitant les communes de Beaumont Saint-Cyr,
Dissay, Jaunay-Marigny et Saint-Georges-Lès-Baillargeaux.
La halte-garderie est ouverte de 9h à 12h :
 Le lundi : pôle enfance, Jaunay-Marigny
 Le mardi et le vendredi : espace Anne Marie Duport, Beaumont Saint-Cyr
 Le jeudi : accueil périscolaire, Saint-Georges-Lès-Baillargeaux
Elle est fermée 8 semaines par an (4 semaines l’été et 1 semaine à chaque vacances scolaires).
https://www.grandpoitiers.fr/au-quotidien/petite-enfance-jeunesse/creches-multi-accueils-et-halte-garderie?

.

GRAND POITIERS
84, rue des Carmélites
86 000 Poitiers
HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
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