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Accueil > Les structures d'accueil Petite Enfance

Contact(s):
Pour plus d'informations :
Service Petite Enfance du C.C.A.S. de la Ville d'Epernay
Maison de la Solidarité et de l'Education
30, rue de Sézanne
03 26 53 37 73
Document(s) :
Téléchargez le guide "Faire garder son enfant à Epernay"[4]
Vidéo:
[1]

Vous cherchez un mode de garde pour votre enfant âgé de 2
mois à 4 ans ? Le CCAS de la Ville d'Epernay propose des
solutions variées pouvant répondre à vos besoins selon l'âge
de votre enfant.
A Epernay, il existe deux crèches collectives, trois multiaccueils et une crèche familiale. Ces établissements sont
agréés par les services de la Protection Maternelle et Infantile
(P.M.I.). La P.M.I., qui dépend du Département de la Marne, a
un rôle de prévention et de protection médico-sociale auprès
de la famille et de l’enfant jusqu’à 6 ans.
Les crèches collectives
Lieux d’échanges et d’éveil, les crèches collectives accueillent,
à la journée, les enfants âgés de 2 mois à 4 ans. Dans ces
crèches collectives, les équipes proposent aux enfants de
[5]
multiples activités d’éveil et la découverte de la vie en groupe. Lire aussi sur epernay.fr:
Les repas, les jeux, les sorties et les temps de repos sont
Menu des crèches et des multi-accueils [6]
autant de moments privilégiés, élaborés dans le plus grand
respect du rythme de vie des enfants.
A noter :
Possibilité d’accueil à temps partiel.
L'accès est réservé aux enfants dont les parents résident à
Epernay ou sont contribuables.
Tom Pouce
Ouverture du lundi au vendredi, de 7h à 18h30
Rue des Hautes Justices - 51 200 Epernay
Tél. : 03 26 54 40 75
Fax : 03 26 54 40 75
Thiercelin
Ouverture du lundi au vendredi, de 7h à 18h30
4, rue Thiercelin - 51 200 Epernay
Tél. : 03 26 55 23 68
Fax : 03 26 56 35 62
Les multi-accueils
Ces structures accueillent régulièrement et occasionnellement
les enfants âgés de 2 mois à 4 ans. Le multi-accueil permet de
faciliter le quotidien des parents et de répondre aux
demandes d’accueil imprévues puisque les structures reçoivent
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aussi les enfants de façon occasionnelle (quelques heures ou
demi-journées par semaine).
A noter : la procédure d’inscription diffère en fonction du
mode de garde choisi. Il convient d’effectuer une pré-inscription
pour l’accueil régulier avant la naissance afin d’être présent sur
la liste d’attente. L’inscription à l’accueil occasionnel se fait,
quant à elle, sur rendez-vous. Les parents doivent être
domicilés à Epernay ou être contribuables dans la commune
Les P'tits bouchons
Ouverture du lundi au vendredi
- En accueil occasionnel : de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h15
- En accueil régulier : de 8h à 18h15
4, rue de l’Arquebuse - 51 200 Epernay
Tél : 03 26 54 09 88
La Piraterie (à la Ferme de l'Hôpital, centre social et
culturel)
Ouverture du lundi au vendredi
- En accueil occasionnel : de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h
- En accueil régulier : de 8h à 18h
35b, rue Louise Auban Moët - 51 200 Epernay
Tél. : 03 26 55 78 08
La Baleine Bleue (à la Maison Pour Tous, centre social et
culturel)
Ouverture du lundi au vendredi
- En accueil occasionnel : de 8h15 à 12h et de 13h45 à 18h
- En accueil régulier : de 7h45 à 18h
3, rue Charles-Gounod - 51 200 Epernay
Tél : 03 26 55 00 01
La crèche familiale
Les assistantes maternelles agréées accueillent à leur domicile
1 à 4 enfants, âgés de 2 mois à 4 ans. La crèche familiale est
une formule associant la souplesse des horaires pour les
parents et surtout un cadre familial pour les enfants. Dans un
but de socialisation, une à deux fois par semaine, les enfants
accompagnés de leur assistante maternelle, se retrouvent à la
halte-garderie la Piraterie pour les haltes-jeux. L’encadrement
de la crèche est assuré par une infirmière.
La Piraterie (à la Ferme de l'Hôpital, centre social et
culturel)
Ouverture de 7h à 19h
Bureau de la directrice :
35 bis, rue Louise Auban-Moët - 51200 Epernay
Tél. : 03 26 55 78 06
Fax : 03 26 55 10 05
Les crèches privées
Les Marmottines
Ouverture du lundi au vendredi de 7h à 20h
41 Avenue de Champagne - 51200 Epernay
Tél : 06 01 92 52 65
http://www.microcreches-bn2a.fr [2]
La Ronde des petits loups
Ouverture du lundi au vendredi de 7h à 20h
41 Avenue de Champagne - 51200 Epernay
2

Tél : 06 01 92 52 65
http://www.microcreches-bn2a.fr [2]
Les amis de Juliette
Ouverture du lundi au vendredi de 7h15 à 18h45
18 rue Francois Bonal - 51200 Epernay
Tél. : 03 26 54 62 09 ou 06 78 10 11 11
Comment inscrire son enfant ?

Pour l'accueil occasionnel : les inscriptions se font
directement auprès de la directrice de la structure de
votre choix.
Pour l'accueil régulier : les préinscriptions s'effectuent
tout au long de l'année, au sein des structures. Lors de
cette démarche unique, la demande peut-être
enregistrée pour plusieurs établissements. Les
demandes sont examinées par une commission, selon
les places disponibles.
A noter : hormi les structures d'accueil publiques et privées,
d'autres solutions de garde sont possibles à Epernay. Les
asssistantes maternelles indépendantes et agréées par le
Conseil départemental accueillent les enfants à leur domicile.
Elles sont employées par les parents, avec lesquels elles
établissent un contrat de travail et d'accueil.
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