Saisissez votre recherche...


FERMER

Confier votre enfant en accueil collectif
En structure collective, les enfants sont accueillis au sein d’un groupe, dans les locaux de la
crèche. La taille des groupes d’enfants varie en fonction de la structure d’accueil : de 10
enfants jusqu’à une vingtaine pour les plus grands groupes.
Ces établissements proposent à chaque enfant âgé de 8 semaines à 6 ans, un
environnement stimulant lui permettant d’acquérir progressivement conﬁance et
autonomie, dans le respect de son rythme et de ses compétences.
.

Des professionnels de la petite enfance (puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, accompagnants éducatif petite enfance) veillent au bien-être, à
l’éveil de l’enfant et accompagnent les familles dans leur rôle de parents en respectant
leurs valeurs éducatives.

Différents modes d’accueil sont proposés au sein d’une même structure :
 L’accueil régulier

: dans ce cas, les besoins d’accueil sont connus à l’avance et font
l’objet d’un contrat passé entre la famille et la crèche. L’enfant peut être accueilli à
temps complet ou partiel.

 L’accueil occasionnel :

l’enfant n’est accueilli ni les mêmes jours, ni les mêmes heures
et fréquente la crèche en fonction des demandes des parents mais aussi selon les
disponibilités de la structure.

 L’accueil d’urgence :

possible en fonction des disponibilités d’accueil afin de répondre
à un besoin immédiat et exceptionnel qui n’a pas pu être anticipé.

Ces structures, qu’elles soient de gestion municipale, publique ou privée, sont dotées d’un
règlement de fonctionnement et d’un projet d’établissement validés par les services du
Département et de ceux de la Caisse d’Allocations Familiales.

MULTI-ACCUEIL
LES PITCHOUNES

Capacité d’accueil : 20 enfants
Horaires du lundi au vendredi :

.

 7h30

à 18h30 pour l’accueil régulier

 8h30

à 12h de 13h30 à 17h30 pour l’accueil occasionnel

Fermetures annuelles : jours fériés, 1 semaine au printemps, 4 semaines l’été et 1 semaine en
hiver.
L’approche pédagogique est axée sur les activités d’exploration et le jeu libre.
L’aménagement de l’espace et le choix des activités sont adaptés aﬁn que chaque enfant
puisse avoir à sa disposition des jeux et des lieux qui encouragent ses expériences
motrices, sensorielles et cognitives, dans le respect de ses compétences et de ses envies.
Pour cela, de nombreux espaces sont à disposition des enfants accueillis : salles de
motricité, salle multi-sensorielle, espaces réservés aux bébés, jardin.
« Les Pitchounes » se veut également être un lieu d’écoute, d’échanges et de rencontres
entre les parents et les professionnels.
Localisation : Rue du 8 mai 1945 – 02200 Soissons
Coordonnées : 03.23.72.62.81 lespitchounes@ville-soissons.fr

AQUARELLE

Capacité d’accueil : 20 enfants
Horaires du lundi au vendredi : 5h30 à 21h30 (en fonction de la présence des enfants).
Fermeture annuelle : jours fériés, 3 semaines l’été, une semaine en hiver et une journée
.

pédagogique.
Cette structure, gérée par le Centre Hospitalier de Soissons, s’adresse en priorité aux
familles dont l’un des parents travaille l’hôpital, mais également aux familles extérieures.
Le projet pédagogique est centré sur l’autonomie de l’enfant, la motricité libre et le respect
du rythme de chaque enfant. Des activités d’éveil, manuelles et extérieures sont proposées
en fonction des compétences des enfants. Le fonctionnement de cette structure se veut
ouvert sur l’extérieur : rencontres intergénérationnelles avec les résidents de la maison de
retraite Saint Lazare, organisation d’ateliers lecture avec la venue de conteuses, rencontres
festives avec les parents.
Courrier : 46 avenue Du Général De Gaulle 02200 Soissons
Accès : 25 rue d’Oulchy Le Château 02200 Soissons
Coordonnées : 03 23 75 71 60 creche.hopital@ch-soissons.fr

HALTE-GARDERIE
LES LUTINS

.

 Capacité d’accueil :
 Horaires :

16 enfants

8h45-12h15//13h30-17h30

 Fermetures annuelles : jours fériés,

1 semaine au printemps, 4 semaines l’été et 1

semaine en hiver

La pédagogie de la halte-garderie s’inspire de la « slow pédagogie » : l’équipe veille à ce
chaque enfant évolue librement dans un environnement sécurisant et adapté à ses besoins,
en respectant son rythme, ses capacités à agir par lui-même et en l’encourageant lors de
ses découvertes.
Ainsi l’équipe favorise la motricité libre pour les bébés, offre des ateliers d’éveil variés
permettant aux plus grands d’exprimer leur créativité et facilite la socialisation de chaque
enfant lors des temps de jeux libre.
Localisation : 3 rue de l’évêché, au cœur du centre-ville de Soissons, à proximité de la
cathédrale.
Coordonnées : 03 23 53 34 34 leslutins@ville-soisons.fr

MICRO CRECHE
LA CRECHE DU MOULIN

.

 Capacité d’accueil : 10
 Horaires d’accueil :

enfants.

7h30 à 18h30.

 Fermetures annuelles :

jours fériés, 1 semaine au printemps, 4 semaines l’été et 1

semaine en hiver

Dans un univers coloré et chaleureux, l’équipe de la micro crèche du moulin met en place
un accueil sécurisant, stimulant favorisant l’autonomie et le développement psychoaffectif
des enfants. Les activités individuelles ou collectives proposées permettent l’apprentissage,
en douceur, de la vie en collectivité. Des projets autour de la musique, du développement
du langage, de la communication gestuelle ainsi qu’une sensibilité en faveur du
développement durable animent le quotidien de cette structure.
Localisation et coordonnées :
2, place des Maraichers 02 200 SOISSONS
03 23 72 68 30 lacrechedumoulin@ville-soissons.fr

LA RONDE DES ENFANTS

.

 Capacité d’accueil : 10

enfants.

 Horaires d’accueil : 7h30

à 18h30.

 Fermetures annuelles : jours

fériés, 1 semaine au printemps, 4 semaines l’été et 1

semaine en hiver

L’équipe de la ronde des enfants met en place un cadre rassurant et stimulant, permettant
à l’enfant de nouvelles expérimentations (itinérance ludique, éveil musical et artistique,
langage signé pour les bébés, …). L’objectif étant d’amener chaque enfant à développer son
autonomie et sa personnalité à son propre rythme dans une atmosphère bienveillante
basée le lien de conﬁance avec les parents. La volonté des professionnelles tend également
à inscrire ses actions dans une démarche de plus en plus écoresponsable.
Localisation et coordonnées :
Quartier de Presles : 28, avenue Robert Schuman, 02200 SOISSONS
03 23 73 50 98 larondedesenfants@ville-soissons.fr

L’ATELIER MONTESSORI

.

 Admission sur

dossier de pré-inscription sans condition.

 Capacité d’accueil : 10
 Horaires : 7h30

enfants pour chacune des deux structures.

à 20h.

 Fermetures annuelles : 1

semaine entre noël et jour de l'An, 2 premières semaines

d'août.

La pédagogie mis en place dans ces structures est celle de Maria Montessori avec les
objectifs suivants :
 accompagner

l'enfant vers l'autonomie et l'indépendance en respectant son
rythme et sa personnalité

 offrir

un environnement sain, ordonné et stimulant permettant de multiples
apprentissages

 sensibiliser

le citoyen de demain à respecter et protéger la nature

Ces micro-crèches s'inscrivent dans une démarche éco-responsable.
Gestionnaire : Virginie N'diaye
Localisations :
7

rue de Panleu 02200 Soissons

 24

rue du belvédère. 02200 Soissons - Ouverture prévue septembre 2021

Coordonnées : 03 23 72 48 07 / 06 34 87 70 88
https://latelier-montessori.meeko.site/accueil



.

 Capacité d’accueil :
 Horaires : 7h30

10 enfants pour chacune des deux structures

à 18h30

 Fermetures annuelles : 1

semaine entre Noël et jour de l'an, 2 premières semaines
d'août,1 journée de formation professionnelle.

Ces lieux d'accueil ont pour objectif d'accompagner les parents dans leur mission
éducative et l'enfant dans sa croissance et son épanouissement en vue de le préparer à une
scolarisation future. L'accueil de tous est notre priorité : ainsi, les besoins particuliers de
chaque enfant, de chaque famille sont pris en compte et respectés.
Des espaces spéciﬁques sont dédiés à la réussite de notre projet : espace chaleureux aﬁn
de permettre un allaitement serein ou encore salle de motricité pour les enfants. Aﬁn de
mettre en avant le lien avec l’univers scolaire, nous travaillons également en partenariat
avec l'école Enfant-Jésus située à côté des micro-crèches. Ainsi, nous proposons aux
parents d'aller chercher à 11h30 leur enfant scolarisé en toute petite section le matin aﬁn
qu'il poursuive ensuite sa journée dans l’une de nos structures.
 Localisation :

22 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS

 Coordonnées :

03 23 72 95 91 crechepasapas@gmail.com

.

LA CABANE D’ACHILLE ET CAMILLE

 Capacité d’accueil :
 Horaires : 5h30

10 places

à 22h30

 Fermetures annuelles :

3 semaines en été et une semaine entre Noël et le jour de

l’An.
 Conditions d'admission : préinscription

sur le site internet

Le projet pédagogique de La Cabane d’Achille & Camille s’articule autour de valeurs
fondamentales telles que :
 Le

respect inconditionnel de l’enfant en tant que personne : son opinion et ses
goûts, le rythme de chaque enfant et de sa famille. Les activités proposées ne
sont jamais imposées.

 Le

développement des capacités de chacun par l’encouragement, la
proposition d’autonomie et la motricité libre.

 L’éveil
 La

à la socialisation, et la mise en avant du vivre-ensemble.

préservation de la santé physique, psychique et émotionnelle de l’enfant.

 L’accompagnement

à la parentalité.
.

Localisation : 5 rue Brouillaud 02200 SOISSONS
Coordonnées
du
gestionnaire
WALCKENAER : fwalckenaer@achilleetcamille.com
Site internet : www.achilleetcamille.com

: Florence

et

Thibault



LA CLE DES CHERUBINS

 Capacité d’accueil : 10
 Horaires :

places

7h30-18h30

 Fermetures annuelles :

3 semaines en août et 1 semaine en fin d’année

 Conditions d'admission : Pré-inscriptions

sur notre site internet (Soissonnais et

communes aux alentours).

La Clé des Chérubins propose un accueil basé sur quatre principes :

.

 Le

respect, l'équipe s'attache à respecter l'enfant et sa famille dans son
intégralité, à respecter le rythme de chacun et les besoins de chaque enfant
dans son individualité.

 La

communication bienveillante, qui permet d'apporter une harmonie au sein
de la collectivité.

 L’autonomie

: progressivement, l'enfant est capable d'intérioriser les règles de la
vie en collectivité, par le jeu, par les actes de la vie quotidienne.

 La

reconnaissance des émotions : L'observation est un outil essentiel permettant
à l'équipe de réguler et soutenir au mieux les besoins émotionnels des enfants
accueillis.

La coéducation est au cœur de nos pratiques.
Gestionnaire : Magalie LAROCHE
Localisation : 23 avenue de Compiègne 02200 SOISSONS
Coordonnées : 09 75 27 74 23 lacledescherubins@les-cherubins.com
Site internet : https://soissons-02200.les-cherubins-creches.com/
Facebook : https://www.facebook.com/lacledescherubins





VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

.

