Parents, futurs parents,
Vous habitez dans l’une des 34 communes du territoire de la Communauté de Communes Vexin Centre,

Vous recherchez un mode d'accueil
pour votre jeune enfant ?
Crèches collectives associatives, assistants maternels agréés :
différents modes de garde sont proposés pour les tout-petits.

 FAIRE GARDER MON ENFANT EN CRÈCHE :
Les crèches sont des lieux d’accueil collectif et d’éveil où les activités sont organisées et adaptées
en fonction de l’âge et des besoins des enfants. Elles accueillent les enfants dès la fin du congé
maternité.
Comment trouver une place ?
Selon l’établissement choisi, vous devez
remplir une fiche de préinscription dans
chacun des établissements envisagés puis,
la retourner à l’établissement concerné.
Votre demande sera étudiée dans une
« Commission d’attribution » propre à
chaque structure qui a lieu au cours des
mois de mars-avril de chaque année.
Les directrices des crèches travaillent
conjointement pour répondre au plus
grand nombre de vos demandes.
A l’issue de ces concertations, vous
recevrez une réponse.
Coordonnées des crèches collectives associatives
Crèche LE LAPIN BLANC
Commune de Boissy L’Aillerie
Directrice : Dorothée BRETTE

Crèche LES PIT’CHOUNS
Commune d’Haravilliers
Directrice : Laure GAUTIER

Crèche LE CHAT PERCHAY
Commune du Perchay
Directrice Adm. : Cécile OUKIL

Crèche LES MOUSSAILLONS
Commune de Marines
Directrice : Valérie DANEL

Crèche les P’TITS AMIS
Commune de Seraincourt
Directrice :Chrystel DERNONCOURT

3 rue Pasteur - 95650 Boissy L’Aillerie
Tél : 01 34 30 18 65
lapinblanc@valfleury.org
26 bis rue de la Mairie - 95640 Haravilliers
Tél : 01 34 40 52 93
crechepitchouns.haravilliers@orange.fr
6, pl. M.-T. Picard - 95450 Le Perchay
Tél : 01.34.66.04.62 / 06.11.99.31.08
crecheparentale.oukil@gmail.com
10-12 Bvd Gambetta à Marines
Tél : 01 30 39 93 00 / 06 67 05 13 55
lesmoussaillons-val@orange.fr
14 rue des Vallées - 95450 Seraincourt
Tél. 01 34 75 78 32
lesptitsamis@orange.fr

Les fiches de
préinscription
sont téléchargeables
sur notre site :
www.ccvexincentre.fr
ou, en contactant
directement les
structures.

 FAIRE GARDER MON ENFANT PAR UN(E) ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) :
L’assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le) de la petite enfance pouvant accueillir à son domicile jusqu’à
quatre enfants. Agréé(e) par le Président du
Conseil Général après avis des services de la
Protection Maternelle et Infantile (Pmi),
l’assistant(e) maternel(le) est aussi formé(e).
Sur les 34 communes du territoire, 180
assistant(e)s maternel(le)s vous offrent une
capacité d’accueil de 591 enfants.
Dans le cadre de vos recherches, les Relais
Assistantes Maternelles (R.A.M.) participent au
recensement de l’offre et de la demande d’accueil
sur le territoire de la CCVC et à la diffusion de ces
informations.
Chacun peut y trouver des renseignements
actualisés sur les prestations, les droits et les
démarches à effectuer comme employeur ou
comme salarié.
Les animatrices du R.A.M proposent différents
services auprès des parents et des professionnels
de l’accueil à domicile (assistant(e)s maternel(le)s,
candidat(e)s à l’agrément …).
Le R.A.M est un service libre et gratuit.

En fonction de votre commune d’habitation, deux structures sont mises à votre disposition
pour vous guider dans vos recherches et vos démarches :
R.A.M « à petits pas »

R.A.M « Am..Stram..Ram »

27 rue Dampont - 95450 Us
 01 34 66 08 95
ram.us-ccvexincentre@orange.fr
Animatrice : Bernadette GIRAUD

10-12 Bd Gambetta - 95640 Marines
 01 30 39 68 77
ram.marines@wanadoo.fr
Animatrice : Martine JOUEN

Ableiges
Avernes
Cléry-en-Vexin
Commeny
Condécourt
Courcelles-sur-Viosne
Frémainville
Gadancourt
Gouzangrez
Guiry-en-Vexin
Le Bellay-en-Vexin
Le Perchay
Longuesse
Moussy
Nucourt
Sagy
Seraincourt
Théméricourt
Us
Vigny

Boissy L’Aillerie
Bréançon
Brignancourt
Chars
Cormeilles-en-Vexin
Frémécourt
Grisy-les Plâtres
Haravilliers
Le Heaulme
Marines
Montgeroult
Neuilly en Vexin
Santeuil
Theuville
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