Structures et activités
Un lieu d'accueil pour les tout-petits
Vous cherchez une crèche ou une halte garderie ?
L'Espace Petite Enfance de Saint-Cyr-sur-Mer accueille les enfants de 2 mois et demi à 4 ans (jusqu'à 6
ans en halte-garderie).

Espace Petite Enfance
Chemin de la Péguière
83270 Saint Cyr sur Mer
Contact : Mme Laure Carton
Tél: 04 98 03 09 22
Fax: 04 94 32 17 57
Email: creche@saintcyrsurmer.fr

L'établissement ouvert accueille les enfants de 7h30 à 18h30 sauf les week-ends, jours fériés et une
partie des vacances scolaires.

Des professionnels de la petite enfance à votre
service
L'équipe de l'Espace Petite Enfance est composée :
D'une directrice Infirmière Puéricultrice
D'une directrice adjointe Educatrice de jeunes enfants
D'une Educatrice de jeunes enfants dans les services
D'auxiliaires de puériculture
De CAP Petite Enfance
Un accueil sur-mesure
L'Espace Petite Enfance peut accueillir 60 enfants répartis en trois sections :
Petits : 15 enfants
.

Moyens : 21 enfants
Grands : 24 enfants
A leur disposition : des équipements de psycho-motricité et des aires de jeux adaptées à l'âge des
enfants.

Crèche ou halte garderie ?
L'établissement propose deux types d'accueil :

Une crèche collective avec un accueil régulier des enfants dont les deux
parents travaillent.
Conditions d'accueil :
Enfants de 2 mois et demi à 4 ans (non scolarisés) résidant dans la commune.
Accueil toute la journée : Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Les collations, repas et goûters sont compris dans le tarif journalier de la CAF.

Une halte-Garderie avec un accueil temporaire des enfants, en fonction
des places disponibles.
Conditions d'accueil :
Enfants de 2 mois et demi à 6 ans résidant dans la Commune.
Accueil à la demi-journée : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Durée maximale hebdomadaire : 5 demi-journées par enfant (Toute demi-journée réservée est
due)
Collation et goûter sont compris dans le tarif journalier de la CAF

Quels sont les tarifs?
Ils sont fixés en fonction du barème de la Caisse Nationale d'Allocations familiales. Les tarifs sont revus
annuellement et varient en fonction des revenus du foyer et du nombre d'enfants à charge.
La prestation de service versée par la CAF permet de réduire la participation financière des familles.

Au menu
Les repas sont élaborés avec le plus grand soin par la Cuisine centrale municipale de la Deidière et
livrés à l'Espace Petite Enfance pour les enfants de la crèche collective.

Les inscriptions
Rendez-vous sur le portail de l'Espace Petite Enfance pour télécharger les documents d'inscriptions :
https://saintcyrsurmer.portail-familles.net/
A l'issue de la Pré-inscription, les demandes sont soumises à la commission d'attribution des places à
chaque rentrée.
.

A noter
Toutes les démarches se font sur rendez-vous au 04.98.03.09.22 (plan Vigipirate)

En savoir +
Télécharger la liste des assistantes maternelles

Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer
Hotel de ville
Place Estienne d’Orves
83270 Saint-Cyr-sur-Mer
04.94.26 26 22
Nous contacter
http://www.saintcyrsurmer.fr/petite-enfance/structures-et-activites-1079.html
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