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Édito
Notre commune compte aujourd’hui plus de 3000
places d’accueil dédiées aux jeunes enfants en
crèche, en halte-garderie ou chez un assistant
maternel. Quel que soit le mode de garde que vous
choisissez, votre enfant bénéficie d’un encadrement
par des professionnels formés et agréés, au service
de son bien-être et de son épanouissement.
La Ville accompagne ces professionnels, agents
municipaux ou non, notamment au sein de lieux
d’activités et de formation qui leur sont dédiés :
les Relais Petite Enfance (RPE). Pour renforcer l’offre
d’accueil des 0-3 ans et permettre aux enfants,
parents et assistants maternels de se retrouver
dans des conditions agréables, une nouvelle
antenne du RPE Centre a ouvert aux Romains.
À Novel, des travaux ont été menés pour rénover
la crèche « Premiers Pas » et une nouvelle Maison
d’Assistants Maternels verra le jour dans le quartier
début 2023.
Nous espérons que ce document présentant en détails
les différents modes de garde à votre disposition vous
sera utile pour faire votre choix.
Christian Bovier
Maire-adjoint en charge de l'enfance
et de la réussite éducative

0-3 ANS

Christelle Mermillod-Blardet
Conseillère déléguée à la petite enfance
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L’ACCUEIL
COLLECTIF
EN CRÈCHE OU
HALTE-GARDERIE

i

Accueillant plusieurs dizaines d’enfants, les
crèches et haltes-garderies sont animées par
une équipe pluridisciplinaire.

LES CRÈCHES MUNICIPALES

(ou multi-accueils municipaux) : elles sont gérées par
la Ville. L’enfant est accueilli, de façon régulière, en
journée, par une équipe professionnelle et pluridisciplinaire (infirmier, puéricultrice, éducateur de jeunes
enfants, auxiliaire de puériculture, assistant petite
enfance…).

LES HALTES-GARDERIES

Gérées par la Ville, elles proposent un accueil occasionnel essentiellement sur des demi-journées, sans
repas, encadré par une équipe de professionnels,
identique à celle des crèches.

LES CRÈCHES ASSOCIATIVES OU
CRÈCHES PARENTALES

Elles sont gérées par une association ou un collectif
de parents (ces derniers assurant, avec le soutien de
professionnels, une partie des heures d’encadrement).
Elles peuvent bénéficier d'un soutien financier de la Ville.

i

LES DIFFÉRENTS
MODES D’ACCUEIL

LES CRÈCHES D’ENTREPRISES

Elles accueillent principalement les enfants du personnel d’un ou plusieurs employeurs. En outre, la Ville
achète des places dans certaines crèches privées,
pour augmenter sa capacité d’accueil.

LES MICRO-CRÈCHES PRIVÉES

Il s’agit de structures privées pouvant accueillir un
petit nombre d'enfants, en accueil régulier.
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UN ACCUEIL RÉGULIER OU OCCASIONNEL ?
L’ACCUEIL RÉGULIER
L’accueil est régulier lorsque les besoins sont connus
à l’avance. Les enfants sont inscrits selon un contrat
établi avec les parents. Ce contrat détaille les heures
et les jours réservés pour l’accueil de l’enfant.
L’accueil régulier avec planning variable d’un mois à
l’autre : l’accueil est régulier (nombre de jours fixes),
mais le planning peut-être différent d’un mois à l’autre
pour raisons professionnelles. Les parents sont tenus
de fournir le planning du mois avant le 20 du mois
précédant le début de la période.
L’ACCUEIL OCCASIONNEL
_ L ’accueil occasionnel est défini par une fréquentation irrégulière au cours de l’année.
_ Le planning est établi directement avec le responsable
de la structure en fonction des places disponibles
(en cas d’absence imprévue d’un enfant inscrit en
accueil régulier).
_ L a tarification se fait à l’heure et pour 3 heures
minimum. Toute absence non annulée 48 heures à
l’avance est facturée.
Vaccinations obligatoires
(loi du 30 décembre 2017)
11 vaccins sont obligatoires pour les
nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018 :
la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la
coqueluche, l’haemophilus influenzae de type b (HBI),
l’hépatite B, le pneumocoque, le méningocoque C,
la rougeole, les oreillons et la rubéole.
Le carnet de santé sera demandé avant l’entrée
en structure collective (crèche et halte-garderie).
Une question, un conseil ? Parlez-en à votre médecin,
votre sage-femme, votre puéricultrice de PMI ou
votre pharmacien.

Environ

3000*
places
d’accueil sur le
territoire d’Annecy

1050

places
municipales
dont :

850

places

CRÈCHES

ASSISTANTS
MATERNELS
MUNICIPAUX

150

places

50places

ASSISTANTS
MATERNELS
SALARIÉS DES PARENTS
(570)

HALTESGARDERIES

1800
places

Crèches parentales,
Crèches d’entreprises,
Crèches associatives,
Haltes-garderies

346
places

STRUCTURES
D’ACCUEIL
PRIVÉES
*ref. début 2020
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L’ACCUEIL
INDIVIDUEL
AU DOMICILE D’UN
ASSISTANT MATERNEL
Agréés et formés, les assistants maternels
accueillent de 1 à 4 enfants à leur domicile. Ces
professionnels sont soit salariés de la Ville, soit
choisis et employés par les parents.
_ L es assistants maternels sont des professionnels
de la Petite enfance agréés par les services de la
Protection maternelle et infantile (PMI) du Conseil
départemental. L’agrément est délivré sur des
critères de conditions d’accueil et de compétences
éducatives et réévalué très régulièrement.
_ L es assistants maternels bénéficient d’une
formation obligatoire.

LES DIFFÉRENTS
MODES D’ACCUEIL
8

(SUITE)
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LES ASSISTANTS MATERNELS
AGRÉÉS MUNICIPAUX

LA CRÈCHE FAMILIALE MUNICIPALE

Ils accueillent les enfants à leur domicile, dans un
cadre familial, et sont encadrés par une équipe
éducative (puéricultrice, infirmier, éducateur de
jeunes enfants). Cette équipe effectue régulièrement
des visites au domicile des assistants maternels et
assure le fonctionnement de la crèche familiale. En
cas d’indisponibilité de l’assistant maternel, et
dans la mesure du possible, un accueil chez un autre
assistant maternel de la structure est proposé.

TÉMOIGNAGES

Charlotte et David,
parents de Gabin et Mathis

Entre de
”
bonnes mains
”

"La crèche familiale est un moyen de garde idéal pour nous.
C'est un mélange entre la crèche collective et l'assistante
maternelle indépendante, en ne prenant que les avantages
de chacun !
Nos 2 enfants (2,5 ans et 1 an) sont en crèche familiale, ils sont
placés chez la même assistante maternelle depuis le début.
L'adaptation s'est très vite faite pour les deux et nous les
savons entre de bonnes mains, cela est rassurant pour nous
parents.
Nous ne parlons que "enfant" avec l'assistante maternelle,
et n'abordons jamais de sujets administratifs, cela se fait
directement avec la crèche.
On sent que nos enfants et leur assistant maternel sont
encadrés, ils peuvent bénéficier des avantages d'une crèche
collective au travers des nombreuses animations proposées,
et rencontrent d'autres enfants.
Nous avons d'ailleurs particulièrement aimé l'apprentissage
de la langue des signes, que nous avons ensuite pratiquée à
la maison."
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La crèche familiale "1, 2, 3 câlins" est un service
d’accueil familial géré par la Ville. Il permet des
échanges professionnels entre les assistants maternels municipaux et des animations régulières.
C’est un mode d’accueil à mi-chemin entre l’assistant
maternel indépendant et la crèche collective.
En tant que parent, pourquoi ai-je fait le choix de
confier mon enfant à la crèche familiale ?
_ Pour le calme et le respect du rythme de l’enfant
accueilli en petit effectif au domicile.
_ Pour un apprentissage de la collectivité en douceur
en petits groupes.
_ Pour le soutien et l’accompagnement des assistants
maternels assurés par une équipe pluridisciplinaire
spécialiste du jeune enfant.
_ Pour les visites à domicile assurées régulièrement
par les professionnels de la crèche familiale et de la
PMI (Protection Maternelle et Infantile).
_ Pour le dépannage organisé par la direction de la
crèche en cas d’indisponibilité d’un assistant maternel, en fonction des possibilités de la structure.
_ Pour bénéficier d'un tarif tenant compte des revenus de la famille.
Les formalités administratives :
Les parents ne sont pas les employeurs des assistants
maternels. Ces derniers sont salariés de la Ville
d’Annecy. L’inscription au sein d’une crèche familiale
se fait auprès du service petite enfance de la Ville.
--------------------------------------------------------------------Crèche familiale
Site administratif
_ 24 avenue Beauregard à Cran-Gevrier
04 85 46 73 13
Sites des animations
_ 8 rue des Edelweiss à Annecy
_ 3 avenue de Chambéry à Annecy
_ 24 avenue Beauregard à Cran-Gevrier
_ 13 rue de l'Oiseau blanc à Seynod
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LES ASSISTANTS MATERNELS
AGRÉÉS SALARIÉS DES PARENTS
Choisis et rémunérés directement par les parents,
ils exercent à domicile, dans un cadre familial, et
bénéficient aussi d’un accompagnement de la Ville,
dans les Relais Petite Enfance (RPE), permettant
ainsi un échange entre professionnels et une meilleure
socialisation des enfants.

i
rpe

LES RELAIS PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance (RPE) est un lieu de
rencontre et d’information pour les parents
employeurs, les assistants maternels salariés
des parents et les gardes d’enfants à domicile.

Les parents peuvent y obtenir des conseils et des
informations sur l’emploi des assistants maternels. Une
liste de personnes agréées est disponible dans tous les
Relais Petite Enfance de la ville.
Vous trouverez au RPE :
des informations sur :
_ la profession d’assistant maternel
_ l’emploi d’un assistant maternel
_ les différents modes d'accueil pour votre enfant
à Annecy
une aide pour la recherche d’un assistant
maternel
_ une liste des professionnels agréés et leurs
disponibilités
_ un soutien dans votre fonction d'employeur avec :
> des informations actualisées sur vos droits et vos
obligations d’employeur
> une aide dans les démarches administratives à
effectuer
> une explication des différents modes de
rémunération

”à laComme
maison
”
Nathalie,
Maman

des conseils et un accompagnement :
_ dans la mise en place d’un projet d’accueil
_ dans l’élaboration du contrat de travail
« C’est un système de garde
qui permet beaucoup de
personnalisation en réponse
aux besoins de l’enfant et des
parents, ainsi qu’une grande
flexibilité. C’est comme s’il était
à la maison mais ça permet
aussi à l’enfant de découvrir
la vie en collectivité avec des
activités organisées dans les
Relais Petite Enfance ».

Par ailleurs, le RPE représente un lieu de rencontre et
d’échange pour les assistants maternels, dans lequel
ils peuvent trouver un soutien et un accompagnement
dans leur fonction.
C'est également un lieu d’animations pour permettre
aux enfants de faire en douceur leurs premiers pas
en collectivité, accompagnés de leurs assistants
maternels.
Ce service est mis en place par la Ville, en partenariat
avec la Caisse d’Allocations Familiales de la HauteSavoie et en collaboration avec le service de Protection
Maternelle et Infantile du Conseil Départemental.
Voir la liste des RPE page 15
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LES LIEUX
D’INFORMATION
ET D’INSCRIPTION
POUR LES PARENTS
Voici le mode d’emploi pour trouver la bonne information
et déposer une demande dans une structure municipale
ou trouver un assistant maternel salarié des parents.
VOUS RECHERCHEZ
Une information sur :
les crèches municipales,
les haltes-garderies
un assistant maternel
municipal

Une info sur le fontionnement
des différents modes d'accueil
La liste des assistants
maternels salariés des parents
avec leurs disponibilités
une info sur le statut de parent
employeur

ADRESSEZ-VOUS À
4 RPE Municipaux

Le point d’accueil
Petite enfance

La permanence téléphonique
04 85 46 73 30 / 06 71 21 82 92
lundi, jeudi et vendredi : 13h30/18h
mercredi : 8h30/12h30 et 13h30/18h
7 RPE Sud – Seynod
13, rue de l’oiseau blanc
rpesud@annecy.fr
8 RPE Ouest – Cran-Gevrier
5 place Jean Moulin
rpeouest@annecy.fr
9 RPE Centre – Novel
4 rue Louis Armand
rpecentre@annecy.fr
10 RPE Centre – Romains
27 avenue des Romains
11 RPE Nord – Meythet/Pringy
Meythet : 27 route de Frangy
Pringy : Mairie annexe, place Georges
Boileau - rpenord@annecy.fr
12 RPE Est, géré par le
groupe Maison Bleue
en délégation de service public
19 clos du buisson 04 50 01 41 73
36 route de Pringy 06 03 99 31 33

Villa Dunand 1*
19, rue Jean Mermoz,
Annecy-le-Vieux

04 85 46 73 00
petite.enfance@annecy.fr
Horaires : du lundi au vendredi
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30

L’accueil de proximité
de votre mairie déléguée

EN PRATIQUE ...

Coordonnées et horaires page 16.
Vous pouvez retirer et déposer
votre dossier de demande.
Le dossier de pré-inscription
est également téléchargeable
sur le site www.annecy.fr

rpeest.annecy@creche-la-maison-bleue.fr

* voir situation géographique sur le plan p.34
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LISTE DES LIEUX D’INFORMATION
POINT D'ACCUEIL
PETITE ENFANCE

NOM ADRESSE
TÉLÉPHONE

HORAIRES
D'OUVERTURE

Annecy-leVieux

Point accueil
Petite enfance
Villa Dunand
19 rue Jean
Mermoz
04 85 46 73 00

Du lundi au
vendredi
de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30

1

NOM ADRESSE
TÉLÉPHONE

HORAIRES
D'OUVERTURE

N°

Du lundi au
vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30

2

ACCUEIL DE
PROXIMITÉ

Accueil de
proximité et
Accueil de
Formalités
Proximité d’Annecy administratives
9 bd Decouz
04 85 46 75 06
Mairie déléguée
Accueil de
Place Gabriel
proximité
Fauré
d’Annecy-le-Vieux
04 85 46 70 06
Mairie déléguée
Accueil de
46 avenue de la
proximité de
République
Cran-Gevrier
04 85 46 70 02

Accueil de
proximité de
Meythet

Mairie déléguée
Rue de l’hôtel de
ville
04 85 46 70 03

Mairie déléguée
Accueil de
Place Georges
Proximité de Pringy
Boileau
04 50 27 29 12
Accueil de
Proximité de
Seynod
Permanance
des RPE

Mairie déléguée
1 place de l'hôtel
de ville
04 85 46 70 05
04 85 46 73 30
06 71 21 82 92

* voir situation géographique sur le plan p.34/35
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Du lundi au
vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30
Du lundi au
vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30
Les lundi, mercredi
et jeudi
de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h,
Le mardi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h
Le vendredi de
8h30 à 12h,
fermé l’après-midi
Les lundi, mardi,
mercredi et
vendredi
de 8h30 à 12h
Le jeudi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h
du lundi au
vendredi de
8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Les lundi, jeudi
et vendredi
de 13h30 à 18h
Le mercredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h

N°

*

3

4

5

COMMENT
PRÉ-INSCRIRE SON
ENFANT EN CRÈCHE
OU HALTE-GARDERIE
MUNICIPALE ?
QUI ?

Seuls les tuteurs légaux de
l’enfant peuvent faire la démarche et seulement s’ils sont
domiciliés sur Annecy.

Attention : une demande de
place ne vaut pas admission

QUAND ?

 partir du 5e mois de grossesse.
À
La confirmation de naissance sous 15 jours est
obligatoire pour valider le dossier.

OÙ RETIRER LE DOSSIER ?

Le dossier peut être téléchargé sur www.annecy.fr
ou retiré dans les mairies déléguées ou au point
accueil Petite enfance, à Annecy-le-Vieux.
Le dossier doit être envoyé par mail
à petite.enfance@annecy.fr
ou retourné au point accueil Petite enfance
ou dans les mairies déléguées.

PIÈCES À FOURNIR ?
6

U
 n justificatif de domicile de moins de 3 mois.
U
 n certificat de grossesse précisant la date de
début de grossesse ou du terme (enfants à naître).
Un acte de naissance (sous 15 jours).

QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS LA RÉPONSE ?
J’AI OBTENU UNE PLACE :
J
 e reçois un courrier me proposant une place.
J
 e renvoie le coupon-réponse au point accueil Petite
enfance avant la date indiquée.
J
 e contacte le responsable de la crèche avant la
date indiquée.
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JE N’AI PAS DE PLACE :
J
 e reçois un courriel négatif de la part de la Ville.
J
 ’adresse à mon tour un courrier en renvoyant
le coupon-réponse si je souhaite maintenir ma
demande de place en crèche (ou je choisis un autre
mode de garde).
Attention : en l’absence de réponse, la demande
sera annulée.
Je reconduis ma demande obligatoirement tous
les 3 mois par écrit auprès du point accueil,
par courriel à petite.enfance@annecy.fr, ou en
renvoyant le coupon d’actualisation. Je reçois un
courriel de la Ville en cas de réponse positive.
En cas de réponse négative,
je dois renouveler ma demande
tous les trois mois.

L’ATTRIBUTION DES PLACES EN ACCUEIL
MUNICIPAL (CRÈCHES OU ASSISTANTS

MATERNELS MUNICIPAUX)

QUAND SONT-ELLES ATTRIBUÉES ?
 n général, les demandes passent en commission
E
deux mois avant la date d’entrée en crèche
souhaitée.
Pour la rentrée de septembre, les demandes sont
examinées à partir du mois de mars et jusqu’en
juillet. Tous les dossiers doivent être mis à jour
avant le mois de mars.
Les réponses sont envoyées aux familles par
courriel.

QUI LES ATTRIBUE ?
La commission d’admission est composée d’élus et
de membres de la direction Petite enfance.

D'AUTRES QUESTIONS ?
Que se passe-t-il si je déménage hors d’Annecy ?
-> Je perds ma place dans les structures gérées par
la Ville et chez les assistants maternels salariés par
la Ville.
-> Je peux conserver ma place chez un assistant
maternel agréé salarié des parents.
Je suis en recherche d’emploi, puis-je déposer
une demande de place d’accueil ?
-> Oui, les demandeurs d’emploi ont également cette
possibilité, afin de favoriser la reprise du travail.
Quand dois-je remettre à jour mon dossier ?
-> Dès qu’il y a une quelconque modification du
besoin d’accueil, des coordonnées personnelles ou
professionnelles, de la situation familiale...
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SUR QUELS CRITÈRES ?
Il faut être résident annécien pour pouvoir faire
une demande.
Il existe plusieurs critères prioritaires d’admission :
_ une situation de santé particulière : handicap ou
maladie chronique de l’enfant.
_ une situation sociale et familiale spécifique : soutien apporté par la PMI, par exemple.
En outre, les demandes sont étudiées en fonction
de plusieurs éléments :
la date d’ancienneté du dossier, les souhaits de
la famille : crèche ou assistant maternel, accueil
(régulier ou non), âge de l’enfant (selon les places
disponibles par tranches d’âges).

19

:

DES LIEUX
D’ACCUEIL
ENFANTS/PARENTS
(LAEP)
Les lieux d’accueils enfants parents permettent
de se rencontrer, d’échanger sur ses expériences
et de créer du lien entre les familles. Qu’ils
soient municipaux ou associatifs, ces lieux
sont un véritable appui pour les parents et
contribuent à l’éveil de l’enfant, dans un
environnement convivial, à travers des jeux. Ces
lieux sont gratuits et confidentiels. Les enfants
sont accueillis en présence d’un adulte familier
(parents, grands-parents, …)
Ils permettent :

À VOUS PARENTS …

De passer un moment privilégié avec votre enfant
avec des jeux libres et variés, de rencontrer d’autres
parents.

À VOTRE ENFANT …

De passer en douceur de la vie familiale à la vie en
collectivité, de partager des moments et de jouer
avec d’autres enfants.

2 LEAP MUNICIPAUX

:

PAS FACILE D'ÊTRE
PARENT ...
20

LAEP « Au Verdi » 1 rue du Kiosque - Cran-Gevrier
Ouvert le mardi (de 8h30 à 12h).
LAEP « de Renoir » 12 avenue Auguste Renoir - Cran-Gevrier.
Ouvert le lundi (de 15h à 18h), le mercredi (de 9h à 12h),
le jeudi (de 14h à 18h) et le vendredi de (8h30 à 12h).
Contact : Mairie d’Annecy, la Direction jeunesse :
tél. 06 99 80 49 93 - 04 85 46 76 90
jeunesse@annecy.fr
concetta.mingoia@annecy.fr
www.annecy.fr
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4 LAEP ASSOCIATIFS
L’Espace Vaugelas (3 avenue de Chambéry - Annecy) :
Archipel Sud MJC Centre Social donne rendez-vous
dans ses espaces enfants-parents aux enfants de la
naissance jusqu’à l’âge de 4 ans et jusqu’à 6 ans durant
les vacances scolaires. Ouvert le lundi (de 9h à 12h et
de 16h à 18h30) et le jeudi (de 9h à 12h).
Contact : Archipel Sud MJC Centre Social,
tél. 06 28 56 66 81
petiteenfance@mjcarchipelsud.com
famille@mjcarchipelsud.com
https://www.mjcarchipelsud.com

L'Espace Prairie (57, chemin de la Prairie - Annecy)
Archipel Sud MJC Centre Social donne rendez-vous
dans ses espaces enfants-parents aux enfants de la
naissance jusqu’à l’âge de 4 ans et jusqu’à 6 ans durant
les vacances scolaires. Ouvert le vendredi (de 9h à 12h).

Contact : Archipel Sud MJC Centre Social,
tél. 06 28 56 66 81
petiteenfance@mjcarchipelsud.com
famille@mjcarchipelsud.com
https://www.mjcarchipelsud.com

Le Patio, (Site Teppes, Place des Rhododendrons
74000 Annecy) :
Le Mikado MJC Centre Social accueille les enfants
de la naissance à 6 ans, accompagnés par un adulte
référent. C’est aussi un lieu ouvert aux futurs parents.
Ouvert (hors vacances scolaires) le lundi (de 15h30
à 17h30), le mardi (de 15h30 à 18h), le mercredi (de
10h à 12h), le jeudi (de 9h à 11h et de 15h30 à 17h30),
le vendredi (de 9h à 11h et de 15h30 à 18h30) et le
samedi (de 9h à 11h).

Contact : Le Mikado MJC Centre Social,
tél. 04 50 57 56 55
refpetiteenfance@lemikado.org
www.lemikado.org
Les petites bulles (6 rue de l’Aérodrome, Meythet,
74960 Annecy) :
La MJC Centre social Victor Hugo accueille les enfants
de 0-6 ans et leurs parents. Ouvert le jeudi (de 9h à 12h)
Contact : La MJC Centre social Victor Hugo
tél. 07 71 66 70 20
famille@espacevictorhugo.org
http://www.mjc-centresocial-victorhugo.com

5 LAEP
L’Escale (28 avenue du parc des sports) Ouvert le
mercredi et le jeudi de 8h30 à 11h30 au 3 boulevard de
la Rocade - Annecy
Contact : MJC Centre Social Forum des Romains
tél. 07 68 39 43 88 - 04 50 08 04 54
famille@mjcdesromains.org
http://www.mjc-forum-des-romains.fr/famille-viesociale/

LAPE de Parmelan au 6 allée des Salomons - Annecy.
Ouvert tous le vendredi de 8h45 à 11h15 (en période
scolaire).
Contact : Centre Social et Culturel du Parmelan
tél. 04 50 66 03 47 - 06 10 38 24 38 famille@cscparmelan.fr
enfance@cscparmelan.fr
https://www.cscparmelan.fr/lape/

Perlipapote 4 Impasse Saint Jean. Ouvert le vendredi
matin de 9h à 11h (hors vacances scolaires)
Contact : Le Polyèdre culture & loisirs pour tous
tél. 04 50 69 14 57 / famille@lepolyedre.fr
https://www.lepolyedre.fr/espace-familleintergenerationnel/
perli-papote

LAPE des Carrés Av. des Carrés, 74941 Annecy-le-Vieux
Ouvert tous les mercredis (0-6 ans) et jeudis (0-3 ans),
de 9h30 à 11h

Contact : tél. 04 50 23 43 48 / familles@lescarres-asso.com
https://lescarres-asso.com/

LAPE de CGA à l’Espace Jean Moulin, Cran-Gevrier
Ouvert le jeudi (9h30-11h30).
Contact : tél. 04 50 67 33 75
https://www.crangevrieranimation.com
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LES TARIFS
ET LES AIDES
DES MODES
DE GARDE
LES TARIFS EN ACCUEIL MUNICIPAL
Les tarifs des accueils municipaux (crèches et assistants maternels) sont réactualisés chaque année au
1er janvier et disponibles sur www.annecy.fr. Ils
sont calculés en fonction des revenus du foyer
déclarés à la CAF et du nombre d’enfants.
La Ville définit un revenu mensuel plafond (le plus
haut), la Caisse d’allocations familiales détermine
le revenu plancher (le plus bas).
Le revenu mensuel plafond au 1er janvier 2022 a été
fixé à 6 000 € (voté par le conseil municipal).
Le revenu mensuel plancher au 1er janvier 2022 fixé
par la CAF est de 712,33 €.
Le tarif plafond est appliqué pour les personnes ne
souhaitant pas fournir de justificatif de revenus.

COMBIEN ÇA
COÛTE ?
24

CALCULEZ
VOTRE TARIF
EN 1 CLIC !

Un simulateur est à votre
disposition pour un accueil
en crèche municipale, sur
le site mon-enfant.fr :

https://www.mon-enfant.fr/simuler-le-cout-en-creche

LE SAVIEZ-VOUS ?

10,50 €

c'est le coût réel d’une heure d'accueil en crèche.
Les parents payent entre 0,36 €/heure facturée (tarif mini)
et 3,57 €/heure facturée (tarif maxi).
Le tarif horaire moyen global est de 1,96 € pour les familles.
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LES TARIFS POUR UN ASSISTANT
MATERNEL SALARIÉ DES PARENTS
Un simulateur est à votre
disposition pour un accueil
CALCULEZ
VOTRE TARIF chez un assistant maternel
EN 1 CLIC ! salarié des parents, sur le site :
https://www.mon-enfant.fr/estimer-la-prestation-d-accueil-du-jeune-enfant

LES AIDES FINANCIÈRES
Pour l’emploi d’un assistant maternel agréé ou
d’une garde d'enfants à domicile, salariés du
parent :
Le complément mode de garde est attribué par
la Caisse d’allocations familiales pour l’emploi d’un
assistant maternel agréé ou d’un garde à domicile,
salarié du parent employeur. Il varie en fonction
des revenus de la famille et du nombre d'enfants à
charge.
Renseignements
auprès de la Caisse
d’allocations familiales
08 10 25 74 10

PAJEMPLOI-URSSAF

(réseau de service des URSSAF
pour les parents bénéficiaires
du CMG)

0820 007 253
www.pajemploi.urssaf.fr
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Pour tous les modes de garde :
Le crédit d’impôt
Tous les parents peuvent déclarer les frais de garde
de leur enfant (jusqu’à l’âge de 6 ans) aux impôts,
que l’enfant soit accueilli en crèche, chez un assistant
maternel municipal ou salarié des parents, ou encore
si les parents emploient une personne à domicile.
Le chèque emploi service universel (CESU) est
un mode de rémunération possible pour les assistants
maternels salariés des parents mais c’est aussi un
mode de règlement des frais de crèches ou d’assistant
maternel municipal. Le chèque emploi service universel
donne droit à des crédits d’impôt.
+ d’infos sur
www.cesu.urssaf.fr
L’indemnité forfait de garde
Elle est parfois versée par l’employeur des parents,
entreprise privée ou publique.
L’allocation journalière de présence parentale
C’est une prestation versée aux familles pour la prise
en charge d’un enfant gravement malade, accidenté
ou handicapé. Les parents perçoivent une allocation
pour chaque journée passée auprès de leur enfant
(dans la limite de 22 jours par mois). Cette allocation
peut être versée pour une période de trois ans
maximum.
+ d’infos sur
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
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LA LISTE DES
ÉQUIPEMENTS
ET SERVICES

* voir situation géographique sur le plan p.34

COMMUNE
DÉLÉGUÉE

CRÈCHES MUNICIPALES
(MULTI-ACCUEILS)
Pré-inscription au point accueil Petite enfance
et/ou dans votre mairie déléguée.
Accueil de 10 semaines à 4 ans du lundi au vendredi.

COMMUNE
DÉLÉGUÉE
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY

* voir situation géographique sur le plan p.34

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE
L’île aux 5 sens
21 avenue de Loverchy
04 50 33 65 07
La Petite échelle
1 rue Jean Jaurès
04 85 46 73 18
L’Arc en ciel
Quai Jules Philippe
04 50 33 87 56
Les Lucioles
18 avenue du Thiou
04 50 52 73 38
Premiers pas
5 rue Louis Armand
04 50 33 65 74
Le Jardin des mini-pousses
8 rue des Edelweiss
04 50 88 38 80
Le Train des doudous
26 avenue de Loverchy
04 50 88 39 77
Pomme d’api
27 avenue des Romains
04 50 57 48 88
Pomme de reinette
9 rue de la Solidarité
04 50 33 87 55
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HORAIRES
N°*
D’OUVERTURE

Vallin-fier
7H30 – 18H30 22
1 rue Charlotte Perriand
04 80 48 01 10
ANNECY-LE-VIEUX
Chabichou
7H30 – 18H 23
6 rue de Lachat
04 50 23 41 64
ANNECY-LE-VIEUX
Chat botté
8H – 18H30 24
6 rue de Lachat
04 50 27 79 44
ANNECY-LE-VIEUX
Les Jeunes pousses
7H30 – 18H30 25
25 rue des Pommaries
04 50 77 33 33
CRAN-GEVRIER
Les Bambis
7H45 – 18H15 26
8 place Jean Moulin
De 10 semaines
04 50 57 84 10
à 2 ans
CRAN-GEVRIER
Les 3 Pommes
7H45 – 18H15 27
6 rue de l’Arlequin
De 10 semaines
04 50 57 59 80
à 2 ans
CRAN-GEVRIER
Renoir
7H45 – 18H15 28
12 avenue Auguste Renoir
À partir
04 50 57 97 59
de 18 mois
SEYNOD
Calimuse
7H30 - 18H
29
13 rue de l’Oiseau blanc
04 50 63 52 32
SEYNOD
Mômes et merveilles
7H45 - 18H15 30
1 rue de la Clairière
04 50 63 52 61
MEYTHET
Les P’tits pouss
7H30 – 18H
31
6 rue de l’aérodrome
04 50 22 22 46
MEYTHET
Les Crayons de couleur
7H30 – 18H30 32
9 rue Chantebise
04 50 22 37 15
PRINGY
Les Prinoussets
7H30 - 18H30 33
341 route de Champ
Péquyan
04 50 51 11 04
ANNECY

ACCUEIL RÉGULIER

sauf indication contraire.

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE

HORAIRES
N°*
D’OUVERTURE
7H30 -18H00

13

7H30 -18H30

14

7H30 - 18H30

15

8H – 18H30

16

7H30 – 18H30

17

7H30 – 18H30 18
À partir
de 18 mois
8H – 18H
19
7H30 – 18H30 20
7H30 – 18H30 21
À partir
de 12 mois

Crèche familiale
(assistants maternels municipaux)
Site administratif
_ 24 avenue Beauregard à Cran-Gevrier
04 85 46 73 13
Sites des animations
_ 8 rue des Edelweiss à Annecy
_ 13 rue de l'Oiseau blanc à Seynod
_ 24 avenue Beauregard à Cran-Gevrier
_ 3 avenue de Chambéry à Annecy
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CRÈCHES PRIVÉES (places réservées par la Ville)

Pré-inscription au point accueil Petite enfance et/ou
dans votre mairie déléguée.

CRÈCHES PRIVÉES D'ENTREPRISES
L’employeur des parents contacte directement la crèche
pour réserver le berceau.

* voir situation géographique sur le plan p.34/35

COMMUNE
DÉLÉGUÉE
ANNECY

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE

ANNECY-LE-VIEUX

Crèche
1 avenue de l’hôpital
Épagny Metz-Tessy
04 50 63 63 65
2 pieds 2 pouces
5 avenue de Loverchy
04 50 69 96 96
Blé en herbe (gérée par le

ANNECY-LE-VIEUX

2 bis clos du buisson
04 50 23 82 14
Le Petit brogny

ANNECY

ANNECY-LE-VIEUX

ANNECY-LE-VIEUX

SEYNOD

groupe Maison bleue)

(gérée par le groupe Maison bleue)

36 route de Pringy
04 50 09 19 82
La souris verte

(gérée par le groupe Léa et Léo)

4 rue de la Frasse
04 50 23 00 34
Les Petits chaperons
rouges
1 rue des Bouvières
04 28 69 02 85
Pomme d’amour

(gérée par le groupe Babilou)

13 avenue Montaigne
04 50 32 60 54

HORAIRES
N°*
D’OUVERTURE
6h15 - 20h30

35

COMMUNE
DÉLÉGUÉE
ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX

7H30 - 19H

36

7H30 -18H30

37

7H30 -19H

38

7H30 – 18H30 39

SEYNOD

2 pieds 2 pouces
5 avenue de Loverchy
04 50 69 96 96
Les Petits chaperons
rouges
1 rue des Bouvières
04 28 69 02 85
Pomme d’amour

(gérée par le groupe Babilou)

HORAIRES
N°*
D’OUVERTURE
7H30 - 19H

36

7H30 - 19H

40

7H30 - 18H30

41

13 avenue Montaigne
04 50 32 60 54

CRÈCHES ASSOCIATIVES
Réservation directement auprès des établissements.

7H30 - 19H

* voir situation géographique sur le plan p.34/35

40

7H30 - 18H30 40

COMMUNE
DÉLÉGUÉE
ANNECY
ANNECY
ANNECY

SEYNOD
SEYNOD

30

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE
Les Piou-piou
25 chemin des Cloches
04 50 23 47 26
Le Jardin des tout-petits
15 rue Paul Cézanne
04 50 27 84 11
Les P’tits loups (crèche
parentale)

HORAIRES
N°*
D’OUVERTURE
8H - 17H30

42

8H - 18H
43
De 12 mois
à 4 ans
7H30 - 18H30 44

97 route du Périmètre
04 50 27 76 55
Atelier gribouille
8H - 18H
45
21 chemin des Mousserons
04 50 45 19 52
Galipettes
8H30 - 17H30 46
32 avenue Montaigne
04 50 45 79 55
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CRÈCHES PRIVÉES

LISTE DES EQUIPEMENTS ET SERVICES (SUITE)

Réservation directement auprès des établissements
* voir situation géographique sur le plan p.34/35

COMMUNE
DÉLÉGUÉE
ANNECY
ANNECY

ANNECY-LE-VIEUX

ANNECY-LE-VIEUX

SEYNOD

SEYNOD

SEYNOD

PRINGY

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE
Micro-crèche Ricochets
8 avenue de Novel
04 50 62 19 57
Multi-accueil
Ombrelles et casquettes
People and Baby
9 bis avenue du Rhône
07 66 87 46 21
Micro-crèche
Les Flocons bleus
rue de la Minoterie
04 78 27 27 57
Micro-crèche
Les Fauconnets
Maison bleue
Parc des glaisins
23 rue du Pré Faucon
04 50 23 52 08
Micro-crèche
Tutti frutti
22 chemin de la Croix
04 50 77 51 27
Micro-crèche
Les petits
Chaperons rouges
Seynod 1
11 rue blaise pascal
04 50 10 06 66
Micro-crèche
Les petits
Chaperons rouges
Seynod 2
11 rue blaise pascal
04 50 01 48 31
Micro-crèche
Les petits
Chaperons rouges
75 route Annecy
04 50 02 05 22

HORAIRES
N°*
D’OUVERTURE
7H30 -18H30

47

7h30 - 18h30

48

7H30 -18H30

49

7h30 - 19h

8H - 18H

ACCUEIL
OCCASIONNEL
HALTES-GARDERIES

Réservation directement auprès de la structure de
votre choix
COMMUNE
DÉLÉGUÉE

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE

HORAIRES
D’OUVERTURE

ANNECY

Le train des doudous
(structure municipale)

ANNECY

26 avenue de Loverchy
04 50 88 39 77
Graines d’éveil

8H15 - 11H15
14H - 17H

(structure municipale)

8H30 - 12H
13H30 - 17H

50

51

ANNECY

72 avenue de France
04 50 27 87 97
Centre social et culturel
du Parmelan
(structure associative)

7h30 - 19h

52

CRAN-GEVRIER

6 allée des Salomons
04 50 66 03 47
Les petits amis
du Vallon
(structure municipale)

7h30 - 19h

53

7h30 - 19h

54

7 place Jean Moulin
04 50 67 41 46
06 20 16 46 87

N°
17


55



Lundi, mardi 56
et jeudi
8h30 - 12h 
13h-18h
8H30 - 12H 57
du lundi au

vendredi
13H30 - 17H
lundi, jeudi et
vendredi
13H30 - 17H30
mardi

Liste non exhaustive

INFO EN +
Le Bureau Information Jeunesse dispose d’une liste
des baby-sitters mise à jour régulièrement.

+ d’infos sur le https://infojeunes.annecy.fr/jobs-de-baby-sitters
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PLAN

PRINGY
33 Les
prinoussets

11 RPE Nord
6 Mairie

54 Les petits
chaperons rouges
(LCRP)

Les fauconnets
Maison bleue
51

Crèche du Les flocons 49
bleus
35 Change
Le petit
brogny 38
12 RPE Est
Les p'tits
loups 44

Chat botté 24
18 Le jardin des
mini-pousses
22 Vallin-Fier
Chabichou 23
Premiers pas 17
Point accueil
Graines
petite enfance 1
d'éveil 55
9 RPE
centre
novel
42 Les piou piou
Pomme de
Les jeunes
21 reinette
Mairie
pousses 25
3
12 RPE Est
Blé en herbe 37
10 RPE centre Romains
46
Pomme d'api 20
Parmelan 56
Ricochets

MEYTHET
5 Mairie
Les crayons
de couleur 32

Les p'tits
pouss 31

11 RPE Nord

27 Les 3 pommes

4 Mairie

34
Crèche familiale municipale
26 Les bambis
8 RPE Ouest
57
Les p'tis amis
du Vallon

Renoir 28

CRAN-GEVRIER

19 Le train

des doudous

Tutti frutti
51

29 Calimuse
7

RPE Sud

7

Mômes et
merveilles
30

41 Pomme d'amour
(Babilou)
Galipettes
46
52 53 Les petits Chaperons rouges
(LPCR)
Atelier
45 gribouille

SEYNOD

34

AN N ECY-LE-VIEUX

ANNECY
42 Le jardin des
tout petits
La petite 14
échelle

16 Les lucioles
ombrelles
et casquettes 48

Les petits
40 chaperons rouges

La souris
verte 39

2 pieds 36
2 pouces
L'île aux
5 sens 13

L'arc-en-ciel 15
Mairie 2
1

Point accueil Petite enfance

6

Mairies déléguées

2

à

7

à 12 Relais Petite Enfance

13 à 33
34

Crèches municipales
Crèche familiale municipale

35 à 57

Crèches privées ou associatives
 Haltes-garderies
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Villa Dunand
19, rue Jean-Mermoz
Annecy-le-Vieux
04 85 46 73 00
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

Conception-réalisation : Direction de la communication □ Ville d’Annecy /crédit photos : l iStock

POINT D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

