Les Structures
Petite enfance
à Melun

Des engagements de qualité


La Charte des pr atiqu es bienveillantes



Le respect des 3R essentiels
Rythm e, Repèr es et Ritu els de l’enfant



L’ABC-ATTITUDE des pr ofessionnelles :
Accu eillante, Bienveillante, Ch aleu r eu se

Année 2019

Les crèches
L’accueil de l’enfant est régulier
La Coccinelle 8-4, Rue Doré

Capacité : 25 places -Ouverture : de 7h15 à 18h45
Particularités : Accueil des enfants âgés de plus de 15 mois - Fermeture le mercredi

Les Pitchouns Maison de l’Enfance – 1, Rue du Colonel Picot
Capacité : 35 places - Ouverture : de 7h30 18h30
Particularités : Fermeture le mercredi

Les Dauphins 6, Rue Jules Ferry

Capacité : 60 places
Ouverture : lundi au vendredi de 7h15 à 18h45

Les Bambins 7, Avenue Jean Jaurès

Capacité : 55 places
Ouverture : lundi au vendredi de 7h15 à 19h

Les Lutins (pour un accueil familial) 15 rue Paul Valéry

Salle d’activité, 6 rue Jules Ferry
Capacité : 90 places – 35 Assistantes Maternelles
Ouverture : lundi au vendredi de 7h à 19h
Particularités : l’assistante maternelle qui accueille l’enfant à son domicile est recrutée, suivie et formée par
l’équipe de la crèche

Comment s’inscrire ?
 Faire un enregistrement de votre demande par internet ou courrier sur le portail
famille : www.espace-citoyens.net/melun/ ou Passage le Barbier 77011 Melun Cedex
 01.69.68.53.90
1. Le livret de famille ou pièces d’identité
2. La taxe d’habitation (ou justificatif de domicile sur Melun au nom de la famille
quittance EDF ou facture téléphone fixe)

 Puis procéder à l’inscription lors d’une permanence
A quel endroit ?
A la Maison de l’Enfance, 1 rue du Colonel Picot,  01.64.09.33.30
A quel moment ?
Les mardis et les jeudis de 16h à 18h sur rendez-vous.

Les haltes-garderies
L’accueil de l’enfant est occasionnel
Les Poussinets/ Loupiots 58, Boulevard. de l’Almont

Accueil des enfants âgés de plus de quinze mois
Capacité : 16 places
Ouverture : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
 01.60.68.75.94
Particularités : Fermeture le mercredi, pas d’activités professionnelle exigée. Accueil des enfants de plus
de 15mois. Accueil des enfants en situation de handicap

Les Oursons Jardins de l’Hôtel de ville

Accueil des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans
Capacité : 21 places
Ouverture : 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30
Particularités : Journée continue les mardis et vendredis - Fermeture le lundi. Pas d’activités
professionnelle exigée.
 01.64.37.39.52

Le Multi accueil

L’accueil de l’enfant est irrégulier , occasionnel ou d’urgence
Bouts d’chou Maison de l’Enfance, 1 Rue du Colonel Picot
Accueil des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans
Capacité : 29 places
Ouverture : lundi au vendredi 7h30 à 18h30
 01.64.09.33.30

Deux services spécifiques
La Maison de l’Enfance

Informations sur les services de la petite enfance et leur fonctionnement
Etude personnalisée de modes d’accueil.
Inscriptions pour les crèches municipales et haltes garderies Melunaises.
Accueil de l‘enfant en structure crèche, multi accueil ou halte-garderie.
Accueil Parents/enfants : La Maison Soleil

Le Relais Assistantes maternelles

Information pour les parents employeurs d’une assistante maternelle agréée libre.
Animations pour les enfants accueillis chez les assistantes maternelles agréées libres.
Soutien professionnel pour les assistantes maternelles qui peuvent bénéficier d’un accompagnement dans
l’exercice de leur métier.

Mieux comprendre le fonctionnement de ces services
La crèche familiale
Les Lutins
Organise l'accueil au domicile d’une assistante maternelle agréée, des enfants de deux mois et
demi à trois ans.
Une équipe d’encadrement, composée de personnel qualifié, puéricultrice, infirmières, éducatrices de jeunes enfants accompagne les assistantes maternelles dans l’accueil et la prise en
charge de l’enfant.

Les crèches collectives
Les Bambins – La Coccinelle – Les Dauphins – Les Pitchouns
Sont des lieux spécialement conçus et aménagés pour l'accueil des enfants de deux mois et demi à 3 ans révolus dont les parents exercent une activité professionnelle.
Ils bénéficient de l'encadrement de personnel qualifié, puéricultrices, infirmières, éducatrices de
jeunes enfants. Des professionnelles de la petite enfance: éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture prennent en charge l’enfant, répondent à ses besoins de vie et participent
à son éveil et son épanouissement.

Le multi accueil
Bouts d’chou

C’est un lieu où l’on propose un accueil occasionnel (1 à 3 jours par semaine) ou d’urgence.

Les haltes garderies
Les Oursons – Les Poussinets
Sont des lieux conçus et aménagés pour l'accueil des enfants de deux mois et demi à 4 ans ou 6
ans dont les parents ont des besoins d’accueil ponctuels, momentanés ou urgents.
Même organisation et le même fonctionnement que les crèches collectives.

Une halte-garderie spécifique
Les Loupiots
C’est un lieu conçu et aménagé pour l'accueil des enfants âgés de 3 mois à 5 ans présentant des
troubles du développement, du comportement ou porteur d’un handicap sensoriel physique ou
mental.
L’organisation et le fonctionnement sont identiques à une halte garderie.
Le plus du lieu : un d’accueil pour les parents afin qu’ils se posent et échangent, pendant que
leurs enfants bénéficient des activités et de l'encadrement de personnel qualifié, puéricultrice,
éducatrice de jeunes enfants.

