
 → NOS COORDONNÉES
Directrice : Mme VAILLANT Ludivine 
E-mail : creche.co@ville-epinay-senart.fr 
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Agent administratif : Mme PLUNKET Yveline 
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POUR VOTRE ENFANT 
LA CRÈCHE COLLECTIVE  

SERA UN LIEU 
D’EXPÉRIMENTATION  

ET DE SOCIALISATION.

MAISON DE LA PETITE ENFANCE,  
SERVICE CRÈCHE COLLECTIVE 

3 rue Alsace Lorraine 
91860 ÉPINAY-SOUS-SÉNART

LA CRÈCHE COLLECTIVE

 → LES HORAIRES D’OUVERTURE
 → Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

 → Arrivée des familles : entre 7h30 et 9h30

 → Départ des familles :  
à 12h (après le repas), ou de 15h à 18h30.

L’horaire d’arrivée et de départ sont définis 
lors de l’élaboration du contrat d’accueil et 
doivent être respectés par les familles.
La structure est fermée une semaine en 
décembre, quatre semaines en août ainsi que 
deux journées pédagogiques par an.



L’adaptation
Durant cette période, les professionnels ont pour 
mission d’accompagner l’enfant et le parent dans 
un processus, parfois long, de séparation. Il est 
important que cela puisse se faire de manière 
progressive afin que l’enfant se sente en sécurité 
affective. 
Cette période est indispensable pour vous 
permettre de faire connaissance et établir une 
relation de confiance. Pour votre enfant, elle lui 
permettra de passer progressivement de son 
univers familial à un lieu de vie différent.
Ce temps d’adaptation dure une semaine et 
nécessite votre collaboration, votre disponibilité 
et celles des professionnelles. 

POUR FACILITER L’ACCUEIL DE VOTRE ENFANT, 
 IL EST RECOMMANDÉ D’APPORTER :

 → Une tenue de rechange complète, adaptée à 
l’âge de votre enfant et à la saison.

 → Un doudou, une tétine ou autre objet qu’il 
affectionne particulièrement et qui sera à sa 
disposition tout au long de la journée.

Le fonctionnement  
de la Crèche Collective
La Crèche Collective (Crèche CO.) est 
un service municipal agréé par le Conseil 
Départemental de l’Essonne. La Crèche CO. 
est un mode d’accueil collectif dotée d’une 
équipe pluridisciplinaire. 
Elle est composée d’une directrice (éducatrice 
de jeunes enfants), d’une psychologue, d’une 
éducatrice de jeunes enfants, d’auxiliaires de 
puériculture ou de soins ainsi que d’agents 
techniques polyvalents. 
La structure dispose d’une capacité d’accueil 
de 35 enfants réparties en trois groupes de 
8 mois jusqu’à l’entrée à l’école maternelle.
Les professionnels accompagnent les enfants 
dans leurs découvertes au quotidien. 
Grâce au jeu libre et aux activités proposées, 
les enfants explorent et développent 
leurs capacités sensorielles, motrices et 
relationnelles. 
L’équipe de la Crèche CO veille à la sécurité 
affective et psychique de votre enfant en 
prenant en compte ses besoins et ses capacités 
afin de respecter son propre rythme au sein 
du collectif. 
Un suivi des enfants et un accompagnement 
des familles sont assurés par l’équipe de la 
Crèche CO. lors de réunions, d’échanges et 
divers événements proposés tout au long de 
l’année.
Le soutien et la disponibilité de l’équipe 
encadrante de la Crèche CO. permettent 
d’instaurer une relation de confiance avec les 
familles.

Activités et Evénements

 → LA BIBLIOTHÈQUE :
Deux fois par mois, une bibliothécaire anime 
une séance de lecture avec un groupe d’enfant 
et une professionnelle. C’est une découverte 
du livre, une sensibilisation aux histoires 
racontées et chantées. 

 → LA GYMNASTIQUE 
Une fois par semaine, un groupe d’enfant 
participe à une séance de Gym au gymnase de 
la ville (COSEC) accompagné d’un éducateur 
sportif et de deux professionnelles. 
Un parcours moteur est mis en place 
permettant à votre enfant d’explorer ses 
capacités motrices et de tester son équilibre 
en sautant, en grimpant, en roulant…

 → LES SOIRÉES À THÈME
L’équipe de la Crèche Collective vous propose 
de participer à un temps d’échange en soirée 
afin de discuter sur des sujets en lien avec 
votre enfant, avec des professionnelles de 
terrain, la psychologue et d’autres parents. 

 → FÊTE DE LA CRÈCHE 
COLLECTIVE

En décembre et en juin, les professionnelles 
organisent et préparent une fête où enfants 
et parents sont conviés. Ces fêtes permettent 
de proposer des moments conviviaux et de 
partage, ainsi que des temps d’échanges 
entre parents et professionnelles autour des 
activités et du jeu.


