Saisissez votre recherche...


FERMER

Crèches / Modes de Garde
Parce que trouver un mode d’accueil,ou une activité de loisirs pour son enfant est
parfois un parcours difficile, la municipalité réfléchit à l’édition prochaine d’un
guide de la petite enfance (sur le même modèle que celui réalisé en début
d’année pour les seniors) .
En attendant sa parution en début d’année 2018 voici déjà une présentation
claire des différentes modes d’accueil des petits Soissonnais.

.

PETITE ENFANCE > les différents
modes de gardes pour les tout-petits



La commission qui attribue les places se réunit tous les ans au
mois de mai. Les pré-inscriptions pour la rentrée 2018 sont déjà
ouvertes nous vous recommandons de vous renseigner dès
maintenant auprès des structures si vous souhaitez inscrire votre
enfant en 2018

Affichage des résultats 1 à 10 sur 10 au total.

MODE DE GARDE

Relais Assistants Maternels - La Souris Verte
Le RAM de Soissons est le lieu d’accueil et de soutien pour les parents en recherche
d’un mode d’accueil pour leurs enfants. Il référence l’ensemble des Assistantes
Maternelles privées disponibles sur le territoire Soissonnais. C’est également un lieu
d’accompagnement des assistantes maternelles et un endroit où l’enfant peut
participer à des activités contribuant à son développement : jouer, se socialiser et
participer à des ateliers d’éveil.
 2 rue des Maraîchers 02200 Soissons Chevreux

 Courriel
 0323932488
.

MODE DE GARDE

Multi-accueil Familial "Les P’tits Diables"
Par groupes de 4, les enfants sont accueillis au domicile des assistantes
maternelles salariées de la Ville. Ce mode de garde est une très bonne alternative
entre accueil collectif et individuel puisqu'il permet de respecter au mieux le
rythme de l’enfant tout en profitant des effets bénéfiques de la socialisation au
contact d’autres bambins. Les horaires d’accueils sont très larges et la structure ne
ferme jamais.
 28, avenue Robert Schuman 02200 Soissons Presles

 Courriel
 0323532215

MODE DE GARDE

Multi Accueil "Les Pitchounes"
Située juste à côté de l’école maternelle Jean Moulin dans le quartier de Maupas, la
crèche dispose d’une grande salle de psychomotricité et quand le temps le permet
les enfants peuvent profiter d’un grand jardin.
 Rue du 8 mai 1945 02200 Soissons Maupas Lamartine

 Courriel
 0323726281

.

MODE DE GARDE

Micro Crèche « Les Diablotins »
creche / mode de garde
 3 rue de villeneuve 02200 Soissons Gare

MODE DE GARDE

Micro Crèche « Pas à Pas » et « Un pas de Plus »
creche / mode de garde
 22 bld Jeanne d’Arc 02200 Soissons Centre

 03.23.72.95.91

MODE DE GARDE

Micro Crèche « La Ronde des Enfants »
Située dans la Maison de la Petite Enfance au coeur du quartier de Presles, la
.

micro-crèche bénéficie de la proximité et de tous les équipements des autres
structures qui sont rassemblées dans le bâtiment (PMI, Lieu d'Accueil Enfants
parents, maison des préventions)
 28 avenue Robert Schuman 02200 Soissons Presles

 Courriel
 0323735098

MODE DE GARDE

Micro Crèche « La Crèche du Moulin »
Installée dans le bâtiment consacré à la petite enfance le plus récent de la Ville, les
enfants de la micro crèche du Moulin profitent d’un cadre moderne et très
fonctionnel pour s’épanouir. Ils ont aussi accès à une cour extérieure.
 2 place des Maraichers 02200 Soissons Chevreux

 Courriel
 0323726830

PETITE ENFANCE (0-6 ANS) , MODE DE GARDE

La cabane d'Achille et Camille
Micro crèche
 5 rue Brouillaud 02200 SOISSONS
 Site internet
.

 Courriel
 06 22 80 15 72

MODE DE GARDE

Halte garderie "Les Lutins"
Dans les vestiges de l’ancien Palais Episcopal, la Halte Garderie bénéficie d’un cadre
architectural exceptionnel. Les enfants ont accès à une cour extérieure et les
parents peuvent facilement stationner sur le parking gratuit de l’évêché.
 3, rue de l’Evêché 02200 Soissons Centre

 Courriel
 0323533434

MODE DE GARDE

Aquarelle
creche / mode de garde
 25 rue d’Oulchy 02200 Soissons Gare

 Courriel
 03.23.75.71.60
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

