Petite enfance
La Ville de Croissy-sur-Seine compte 3 structures d’accueil pour vos tout-petits.

Crèche La Ribambelle
2-4 rue de l’Équerre
78290 CROISSY-SUR-SEINE
Directrice : Dominique BUFFET
Tél : 01 39 52 35 19 - dominique [dot] buffet croissy [dot] com
Fichier
Réglement de fonctionnement La Ribambelle (.pdf - 3 Mo)
Crèche municipale : La Ribambelle est un établissement « petite enfance » récent qui a ouvert ses portes en
mars 2004. Il est implanté en plein centre ville, au rez-de-chaussée d’un immeuble à proximité, vous
trouvez un jardin public.
La petite taille de la structure (300 m2) donne aux enfants un espace de vie calme et chaleureux. Les
enfants sont répartis en 3 sections : les bébés (section des Coccinelles), les moyens (Les Ouistitis) et les
grands (Les Koalas).
Les enfants profitent de sorties régulières : promenade au marché, visites à la bibliothèque où un espace
bébés a été aménagé et même des expositions locales de peintures... La structure dispose d’un petit jardin
bien agréable, équipé en totalité d'un sol souple, de jeux et d'un espace clos pour les tout-petits. Un déposeminute a été aménagé devant l’équipement afin de faciliter les accès en voiture des parents.

Nombre d’enfants accueillis :
27 enfants
24 places en accueil régulier (de 1 à 5 jours par semaine) dès 3 mois
3 places en accueil occasionnel par jour (pour un accueil d’une journée par semaine) dès 6 mois.

Horaires d’ouverture :
De 7h30 à 18h15 pour les accueils réguliers
De 9h à 16h30 pour les accueils occasionnels
Nombre de jours d'ouverture : 220 jours

A Pas de Loup
35 rue du saut du loup
78290 Croissy-Sur-Seine
Co-Directrices : Marie-France DAVOST-LEBLANC et Isabelle CORRE
Tél : 01 39 76 27 21 - apasdeloup croissy [dot] com
Fichier
Réglement de fonctionnement A pas de loup (.pdf - 4.3 Mo)
Crèche municipale : cette structure petite enfance est implantée avec tout le confort moderne dans
l'enceinte du parc Mascart. L’établissement est situé derrière la mairie, à 10 minutes à pied de la station de
RER Chatou –Croissy.
Les enfants sont accueillis à temps plein, partiel ou occasionnel sur quatre sections : les bébés-moyens, de
trois à dix huit mois, sur le groupe « rossignols » ou « libellules »; les moyens-grands, de dix huit mois à
trois ans sur le groupe « hirondelles » ou « arc en ciel ».
Chacun dispose d’un accès direct sur le jardin. Les enfants profitent de sorties régulières : promenade au
marché, visites à la bibliothèque, où un espace bébés a été aménagé, et même, expositions locales de
peinture...

Nombre d’enfants accueillis :

Multi-accueil intercommunal avec 64 places dont 5 pour la ville de Chatou. Places réparties comme suit : 57
places d’accueil régulier, 3 places d’accueil occasionnel et 7 places polyvalentes (régulier ou occasionnel en
fonction des besoins).

Horaires d’ouverture :
De 7h30 à 18h15 pour les accueils réguliers
De 9h00 à 16h30 pour les accueils occasionnels
Nombre de jours d'ouverture : 220 jours.

Crèche La Maison Perchée
"Maison Perchée" en gestion privée Les Petits Chaperons Rouges
16 rue Carnot
78290 Croissy
Directrice : Valérie BIZOT
Tél : 01 41 05 76 66 - croissy lpcr [dot] fr
Crèche municipale à gestion privée par "Les petits chaperons rouges" ouverte le 8 novembre 2012.
Surface de la crèche : 700 m² environ

Capacité de 40 berceaux pour les enfants de deux mois et demi à quatre ans
:
une section des bébés accueillera 20 enfants encadrés par 4 adultes
une section des moyens accueillera 18 enfants encadrés par 3 adultes
une section des grands accueillera 22 enfants encadrés par 3 adultes
L’effectif professionnel de 22 personnes comprend également un médecin, un psychologue et une
directrice.
40 à 43 berceaux sont réservés aux Croissillons, 15 pour le personnel de l’hôpital, 7 à 10 places pour des
entreprises croissillonnes ou qui auraient des salariés Croissillons.
Les tarifs municipaux s’appliquent à cette crèche à gestion privée, révisables au 1er janvier de chaque
année comme dans les deux autres crèches municipales.

Horaires d’ouverture :
De 7h30 à 19h00

Inscriptions
L'inscription dans les crèches A Pas de Loup, La Ribambelle ou la Maison Perchée se fait uniquement sur
rendez-vous à partir du début du 4e mois de grossesse en téléphonant au 01 39 52 35 19 ou 01 39 76 27
21. Les rendez-vous ont lieu en mairie certains mercredis matin.
Vous munir d’un justificatif de domicile de moins de trois mois et du justificatif d’activité du père et de la
mère (fiche de paie).
Cette inscription sera valable pour l'ensemble des 3 structures « petite enfance » de Croissy.
Avant votre rendez-vous merci de pré-remplir ce formulaire à télécharger :
Fichier
Formulaire de pré-inscription en crèche (.pdf - 162.59 Ko)

Confirmation de demande de place
Il vous appartient, afin de continuer à figurer sur la liste d’attente, de confirmer la date de naissance de
votre enfant dans le mois qui suit l’évènement.
Vous recevrez un formulaire par mail dans le courant du 1er trimestre de l’année civile. Ce formulaire sera à
remplir et à nous retourner impérativement par mail à l’adresse : petiteenfance croissy [dot] com pour
que votre dossier soit étudié lors de la commission d’attribution des places de crèche.

Modalité d'attribution des places
Les demandes de places sont examinées par la commission d'attribution présidée par Violaine TILLIER,
conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance. Elles sont principalement attribuées en mai / juin pour les
places disponibles à la rentrée scolaire et au cours de l'année suivant les désistements.
Les attributions se font en fonction des places disponibles, d'après la date d'inscription, l'âge de l'enfant, la
date souhaitée de placement et la situation familiale.
Pour constituer votre dossier d'inscription, vous devez apporter les copies :
du dernier bulletin de salaire des deux parents
d'une facture EDF, ou téléphone, ou quittance de loyer de moins de trois mois
du document attestant de la date présumée d'accouchement
d’une copie du livret de famille ou de l'acte de naissance

Tarification des crèches
Les tarifs appliqués dans les établissements sont conformes aux directives de la Caisse d’Allocations
Familiales et sont fonction :
des revenus des familles
du nombre d'enfants à charge
du temps de la garde
Le tarif horaire se calcule sur la base des revenus imposables mensuels (total revenus imposables /12) x %
variable de la CAF selon nombre enfants à charge (voir tableau ci-dessous).
Le tarif horaire est calculé de la même manière pour les accueils occasionnels et les accueils réguliers.
Pour les contrats en accueil régulier, le montant du contrat PSU (tarif mensuel) tient compte du temps
hebdomadaire et du temps journalier qui sont réservés.
Tarif mensuel = ((nombre heures par jour x nombre jours par an) x tarif horaire) / nombre de mois
facturés
Exemple : La famille a deux enfants à charge. Elle déclare 36 000€ de ressources annuelles.
Tarif horaire = (36000 € /12) x 0.05 % = 1.5 €
L’enfant reste à la crèche 5 jours par semaine 10h/jour.
La crèche est ouverte 220 jours par an. Il réserve donc 220 x10 = 2 200 h
Le montant de la facture mensuelle est de : (2 200h x 1.5 €) / 12 mois = 275€
Tarif des inscriptions
Barème CAF
Revenus
Composition
< plancher CAF
famille
(687.30 en 2018)
Plancher CAF *
1 enfant
0.06%
Plancher CAF *
2 enfants
0.05%
Plancher CAF *
3 enfants
0.04%
Plancher CAF *
4 enfants
0.03%

Barème Croissy

% à appliquer entre plancher et plafind CAF % à appliquer
(de 687.30 à 4874.62 en 2018
4874.62 à 5800

Tarif
horaire
max.

0.06%

0.06%

3.48 €

0.05%

0.05%

2.90 €

0.04%

0.04%

2.32 €

0.03%

0.03%

1.74 €

Crèche À Pas De Loup
Crèche
35 rue du Saut de Loup
78290 Croissy-sur-Seine
France
01 39 76 27 21
apasdeloup croissy.com

Crèche La Maison Perchée

Crèche La Maison Perchée
Crèche
16 Avenue Carnot
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Crèche La Ribambelle
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2-4 rue de l’Équerre
78290 Croissy-sur-Seine
France
01 39 52 35 19
dominique.buffet croissy.com
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Crèche La Ribambelle
Crèche
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France
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Contacts
Directrice LA RIBAMBELLE :
Dominique BUFFET
2-4 rue de l’Équerre

78290 CROISSY-SUR-SEINE
Tél : 01 39 52 35 19
dominique [dot] buffet croissy [dot] com
Directrices A PAS DE LOUP :
Marie-France DAVOST-LEBLANC et Isabelle CORRE
35 rue du saut du loup
78290 Croissy-sur-Seine
Tél : 01 39 76 27 21
apasdeloup croissy [dot] com
Directrice "La Maison Perchée" en gestion privée Les Petits Chaperons Rouges :
Valérie BIZOT
16 rue Carnot
78290 Croissy
Tél : 01 41 05 76 66
croissy lpcr [dot] fr

En bref
L'accueil en structure petite enfance s'effectue :
Entre 7h30 et 18h15 pour les crèches (accueil régulier) : contrat de 7h30 – 18h15 ou 10h – 9h.
9h – 16h30 pour les haltes (accueil occasionnel 1 J par semaine max) hors périodes scolaires.
Fermetures annuelles pour l'accueil régulier : 5 à 6 jours à Noël, 1 semaine aux vacances de printemps, 4
semaines en été (plutôt sur août) et certains ponts.
Fermetures annuelles pour l'accueil occasionnel : toutes les vacances scolaires et certains ponts.
Les crèches sont ouvertes 220 jours/an.

MENUS
Voir les menus

Trouver une assistante maternelle
Fichier
Liste Assistantes Maternelles.pdf (.pdf - 7.26 Ko)
Trouver une assistante maternelle sur le site du Département

