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0-3 ANS

Édito
Une offre importante,
des modes de garde de qualité
Accueil en crèche, en halte-garderie ou chez une
assistante maternelle… il existe plusieurs modes de
garde pour répondre aux besoins des parents. Ce
guide a été conçu pour vous présenter ces différentes
solutions et vous aider dans votre choix.
Quel que soit le mode de garde, l’enfant bénéficie d’un
encadrement de qualité assuré par des professionnels
formés et agréés, au service de son bien-être et de son
épanouissement. La Ville accompagne ces personnes, à
travers de nombreuses actions pour assurer un service
de qualité, ainsi que des lieux qui leur permettent
d’échanger sur leurs pratiques.
Plus de 3 000 places sont répertoriées sur notre
territoire (dont 30% gérées par la Ville). Cette capacité
d’accueil représente au total 74 places pour 100
enfants, dans le domaine public ou privé. Ces chiffres
correspondent, au niveau national, à l’offre d’une ville
de plus de 200 000 habitants, alors qu’Annecy n’en
compte que 130 000.
Cette offre permet au plus grand nombre de trouver
une solution de garde d’enfant de qualité, en crèche
ou chez une assistante maternelle. Nous espérons
vivement que ce document vous permettra de faire
votre choix en toute sérénité.

Jean-Luc Rigaut
Maire d’Annecy
Isabelle Astruz
Maire-Adjoint chargé de la Petite enfance
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LES DIFFÉRENTS
MODES D’ACCUEIL
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L’ACCUEIL
COLLECTIF
EN CRÈCHE OU
HALTE-GARDERIE

i

Accueillant jusqu’à 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, CAP 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 une association de parents (ces derniers assurant, avec le soutien
de professionnels, une partie des heures d’encadrement). Elles peuvent demander un soutien financier de
la Ville.

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 au
maximum dix 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 et sont récurrents. 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.
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.
_ Elle est établie directement avec le responsable de
la structure en fonction des places disponibles (en
cas d’absence imprévue d’un enfant).
_ La tarification se fait à l’heure et pour 2 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 : diphtérie,
tétanos, poliomyélite, 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.
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Plus de

3000
places
*

d’accueil sur le
territoire d’Annecy

1030

places
municipales
dont :

830

places

CRÈCHES

ASSISTANTES
MATERNELLES
MUNICIPALES

150

places

50places

ASSISTANTES
MATERNELLES
SALARIÉES DES PARENTS
(651)

HALTESGARDERIES

1950

places

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

250
places

STRUCTURES
D’ACCUEIL
PRIVÉES
*ref. début 2019
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LES DIFFÉRENTS
MODES D’ACCUEIL
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(SUITE)

L’ACCUEIL
INDIVIDUEL
AU DOMICILE
D’UNE ASSISTANTE
MATERNELLE
Agréées et formées, les assistantes maternelles
accueillent de 1 à 4 enfants à leur domicile. Ces
professionnelles sont soit salariées de la Ville,
soit choisies et employées par les parents.
_ Les assistantes maternelles sont des professionnelles
de la Petite enfance agréées 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.
_ Les assistantes maternelles bénéficient d’une
formation obligatoire. Elles peuvent accueillir de 1 à
4 enfants.
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LES ASSISTANTES MATERNELLES
AGRÉÉES SALARIÉES DE LA VILLE
Elles accueillent les enfants à leur domicile, dans un
cadre familial, et sont encadrées par une directrice.
Celle-ci effectue régulièrement des visites à leur
domicile et anime un lieu d’accueil – appelé la
crèche familiale – qui leur est réservé (lire l’encadré
ci-dessous) pour permettre un échange entre
professionnels et une socialisation des enfants.
En cas d’indisponibilité de l’assistante maternelle,
et dans la mesure du possible, un accueil chez une
autre assistante maternelle est proposé.

LA CRÈCHE FAMILIALE, un lieu d’accueil
regroupant les assistantes maternelles municipales
agréées.
Les enfants évoluent dans un cadre familial tout en
bénéficiant d’ateliers d’éveil (musique, bibliothèque,
psychomotricité…), animés par un éducateur de
jeunes enfants, auxquels les assistantes maternelles
participent régulièrement. Diverses sorties sont
également organisées tout au long de l’année.
Le matériel de puériculture nécessaire à l’activité
des assistantes maternelles est fourni par le service.
Une ludothèque et une bibliothèque sont à leur
disposition.
-----------------------------------------------------------------------Crèche familiale, 24 avenue Beauregard,
Cran-Gevrier. 04 50 67 03 75 (7 h-19 h).
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TÉMOIGNAGES

”
”

Un devoir de
professionnel
Marie,
assistante
maternelle
« Je peux proposer un accueil
personnalisé aux familles en ayant
un échange privilégié, ce qui serait
impossible dans une plus grande
structure ».
« J’ai le devoir en tant que
professionnelle d’écouter les
demandes des parents et de faire en
sorte d'y répondre, dans l'intérêt de
l'enfant ».
« Mon rôle est un rôle de co-éducation
avec les parents, et de partage de
valeurs ».

:
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LES ASSISTANTES MATERNELLES
AGRÉÉES SALARIÉES DES PARENTS
Choisies et rémunérées directement par les parents,
elles exercent à domicile, dans un cadre familial, et
bénéficient aussi d’un accompagnement de la Ville,
dans les Relais d’assistantes maternelles (RAM),
permettant ainsi un échange entre professionnels et
une socialisation des enfants.

i
R.A.M

LES RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES

Le RAM est un lieu de rencontre et d’information
pour les parents employeurs, comme pour
toutes les assistantes maternelles, municipales
ou salariées des parents.
Les parents peuvent y obtenir des conseils et des
informations sur l’emploi des assistantes maternelles.
Une liste de personnes agréées est disponible dans
tous les RAM de la Ville.
Les assistantes maternelles y trouvent un soutien et
un accompagnement dans leur fonction. Le RAM est
aussi un lieu de rencontre permettant aux assistantes
maternelles de se retrouver et d’échanger. C'est
également un lieu d’animations adapté à l’âge des
enfants, équipé d’espaces de jeux, favorisant ainsi
la socialisation. Le RAM bénéficie de partenariats
avec des équipements publics de quartiers, tels
que les bibliothèques, offrant ainsi un programme
d’animations variées aux assistantes maternelles.
Voir la liste des RAM page 15
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”à laComme
maison
”
Nathalie,
Maman

« 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 d’assistantes
maternelles ».
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EN PRATIQUE ...
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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 une assistante
maternelle salariée des parents.
VOUS RECHERCHEZ
L a liste des assistantes
maternelles salariées
des parents
une info sur le statut de
parent employeur

Une information sur :
les crèches municipales,
les haltes-garderies
une assistante
maternelle municipale

ADRESSEZ-VOUS À
L'un des Relais
d’assistantes maternelles

Le point d’accueil
Petite enfance
Villa Dunand 1 *
19, rue Jean-Mermoz,
Annecy-le-Vieux

À Cran-Gevrier 7 *
5, place Jean-Moulin
04 50 57 19 21
À Seynod 8
13, rue de-l’Oiseau-blanc
04 50 63 52 37

04 50 23 86 37
petite.enfance@ville-annecy.fr
Horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h / 13h30 à 17h30

À Annecy 9
6, rue Louis-Armand
04 50 88 38 81

L’accueil de proximité
de votre mairie déléguée

À Annecy-le-Vieux 10
structure privée, gérée par
le groupe Maison bleue
19, clos du Buisson,
04 50 01 41 73
36, route de Pringy,
04 50 09 15 24

coordonnées et horaires page 16
et également sur www.annecy.fr

Vous pouvez y retirer
et y déposer votre dossier
de demande.

* voir situation géographique sur le plan p.34

15

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 50 23 86 37

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

1

ACCUEIL DE
PROXIMITÉ

NOM ADRESSE
TÉLÉPHONE

HORAIRES
D'OUVERTURE

N°

Du lundi au
Hôtel de ville
vendredi
Esplanade de
de 8h30 à 12h et de
l’hôtel de ville
13h30 à 17h30
04 50 33 88 88
Du lundi au
Mairie déléguée
Accueil de
vendredi
Place
Gabriel
proximité
de 8h30 à 12h et de
Fauré
d’Annecy-le-Vieux
13h30 à 17h30
04 50 23 86 00
Du lundi au
Mairie
déléguée
Accueil de
vendredi
proximité de Cran- 46 avenue de la
de
8h30
à 12h et de
République
Gevrier
13h30 à 17h30
04 50 88 67 00
Les lundi, mercredi
et jeudi
de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h,
Mairie déléguée
Accueil de
Le
mardi de 8h30
Rue
de
l’hôtel
de
proximité de
à 12h et de 13h30
ville
Meythet
à 18h
04 50 22 78 80
Le vendredi de
8h30 à 12h, fermé
l’après-midi
Les lundi, mardi,
mercredi et
Mairie déléguée
vendredi
Accueil de
Place Georges
de 8h30 à 12h
Proximité de Pringy
Boileau
Le jeudi, de de 8h30
04 50 27 29 12
à 12h et de 13h30
à 17h
Accueil de
Proximité d’Annecy

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

*

2

3

4

5

6

COMMENT PRÉ-INSCRIRE SON ENFANT
EN CRÈCHE OU HALTE-GARDERIE
MUNICIPALE ?
QUI ?
Seuls
les
tuteurs
Attention : une demande de
légaux de l’enfant place ne vaut pas admission
peuvent
faire
la
démarche et seulement s’ils sont domiciliés sur la
commune nouvelle d’Annecy.

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@ville-annecy.fr ou retourné au point
accueil Petite enfance ou dans les mairies déléguées.

PIÈCES À FOURNIR ?
 n justificatif de domicile de moins de 3 mois.
U
Un 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 :
 e reçois un courrier me proposant une place.
J
Je renvoie le coupon-réponse au point accueil Petite
enfance avant la date indiquée.
Je contacte le responsable de la crèche avant la
date indiquée.
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JE N’AI PAS DE PLACE :
 e reçois un courrier négatif de la part de la Ville.
J
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 mail à
petite.enfance@ville-annecy.fr, ou en renvoyant le
coupon d’actualisation. La Ville vous adressera un
courrier en retour en cas de réponse positive.
En cas de réponse négative,
je dois renouveler ma demande
tous les trois mois.

D'AUTRES QUESTIONS ?
Que se passe-t-il si je déménage hors de la
commune nouvelle d’Annecy ?
-> Je perds ma place dans les structures gérées par
la Ville et chez les assistantes maternelles salariées
par le Ville.
-> Je peux conserver ma place chez une assistante
maternelle agréée salariée des parents.
Je suis en recherche d’emploi, puis-je déposer
une demande de place d’accueil ?
-> Oui, la CAF insiste pour que les demandeurs
d’emploi aient 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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L’ATTRIBUTION DES PLACES EN ACCUEIL
MUNICIPAL (CRÈCHES OU ASSISTANTES

MATERNELLES MUNICIPALES)

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

courrier.

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

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, handicap d’un
membre de la famille (sur justificatif).
_ une situation sociale et familiale : parent isolé,
soutien apporté par la PMI.
En outre, les demandes sont étudiées en fonction
de plusieurs éléments :
la date d’ancienneté du dossier, les souhaits de la
famille : crèche ou assistante maternelle, accueil
(régulier ou non), âge de l’enfant (selon les places
disponibles par tranches d’âges).
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:

PAS FACILE D'ÊTRE
PARENT ...
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:

DES LIEUX
D’ACCUEIL
ENFANTS/PARENTS
Parce que tout parent peut avoir besoin, un
jour ou l’autre, de soutien ou d’un conseil, il
existe des lieux d’accueils enfants/parents qui
permettent de se rencontrer, d’échanger sur ses
expériences et ses difficultés 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 animations thématiques.

DEUX LIEUX D’ACCUEIL «ENFANTSPARENTS» MUNICIPAUX
Gérés par la Ville, ils sont à la disposition des familles
d’enfants de 0 à 6 ans tout au long de l’année (hors
vacances scolaires).
LAEP « Au Verdi » (1, rue du Kiosque - Cran-Gevrier) :
capacité de 19 personnes (enfants + parents). Ouvert
le mardi de 9h à 12h.
LAEP « groupe scolaire Renoir » (12, avenue
Auguste Renoir) : capacité de 30 personnes (enfants
+ parents).
Ouvert le lundi (de 15h30 à 18h15), mercredi (de 9h à
12h), jeudi (de 14h à 17h30) et vendredi de (9h à 12h).
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TROIS LIEUX D’ACCUEIL « ENFANTSPARENTS » ASSOCIATIFS
La MJC Archipel Sud dispose de deux espaces
enfants-parents, pour les enfants de la naissance
jusqu'à l'âge de 4 ans.
L’Espace Vaugelas (3, avenue de Chambéry à
Annecy) est ouvert le lundi et jeudi de 9h à 12h, pour
les parents uniquement et le lundi de 15h30 à 18h,
pour les parents et assistantes maternelles.
Capacité d’accueil 30 personnes (enfants + parents)
L'Espace Prairie (57, chemin de la Prairie à Annecy)
accueille les parents et les assistantes maternelles le
lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.
Capacité d’accueil 19 personnes (enfants + parents)
Tarif : adhésion familiale à la MJC + forfait de 1 à 13€
pour l’année, en fonction du quotient familial.
Durant les vacances scolaires…
L'Espace petite enfance Prairie accueille les parents
et les assistantes maternelles. Il est ouvert le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et une aprèsmidi par semaine (selon planning).
Contact : 04 50 45 71 35
communication@mjcarchipelsud.com
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Le Mikado (MJC Centre social) dispose d’un lieu
d’accueil enfants-parents, pour les enfants de la
naissance jusqu’à 6 ans.
Le Patio, au Mikado, sur le site des Teppes (place
des Rhododendrons à Annecy).
Le Patio est ouvert aux parents ou à un adulte
référent uniquement en période scolaire le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h à 17h45 et le vendredi
de 9h à 11h45.
Tarif : adhésion familiale à la MJC + forfait de 1 à 13€
pour l’année, en fonction du quotient familial.
Contact : 0
 4 50 57 56 55
06 17 06 88 40
rspef@lemikado.org
NB : horaires et tarifs susceptibles de modifications.

x
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COMBIEN ÇA
COÛTE ?
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LES TARIFS
ET AIDES
DES MODES
DE GARDE
LES TARIFS EN ACCUEIL MUNICIPAL
Les tarifs des accueils municipaux (crèches
et assistantes maternelles) 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 2019 a été
fixé à 5 015 € (voté par le conseil municipal).
Le revenu mensuel plancher au 1er janvier 2019 fixé
par la CAF est de 687,30 €.
Le tarif plafond est appliqué pour les personnes ne
souhaitant pas fournir de justificatif de revenus.

CALCULEZ
VOTRE TARIF
EN 1 CLIC !

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

http://www.monenfant.fr/web/guest/calcul-prix-accueil
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LES TARIFS POUR UNE ASSISTANTE
MATERNELLE SALARIÉE DES PARENTS
Un simulateur est à votre

disposition pour un accueil
CALCULEZ
VOTRE TARIF chez une assistante maternelle
EN 1 CLIC ! salariée des parents, sur le site
top-assmat.com :

https://top-assmat.com/simulation_cmg ass

LE SAVIEZ-VOUS ?

10,16 €

c'est le coût réel d’une heure d'accueil en crèche.
Les parents payent entre 0,14 €/heure facturée (tarif mini)
et 3 €/heure facturée (tarif maxi).
Le tarif horaire moyen global est de 1,89 € pour les familles.

LES AIDES FINANCIÈRES
Pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée
ou d’une garde à domicile, salariée du parent :
Le complément mode de garde est attribué par
la Caisse d’allocations familiales pour l’emploi
d’une assistante maternelle agréée ou d’une garde
à domicile, salariée du parent employeur. Il varie
de 176 à 400€/mois, en fonction des revenus pour
1 enfant 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 une assistante
maternelle municipale ou salariée 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 assistantes
maternelles salariées des parents mais c’est aussi un
mode de règlement des frais de crèches ou d’assistante
maternelle municipale. 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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LISTE DES
ÉQUIPEMENTS
ET SERVICES
ACCUEIL RÉGULIER
CRÈCHES MUNICIPALES
(MULTI-ACCUEILS)
Pré-inscription au point accueil Petite enfance et/ou
dans votre mairie déléguée

* voir situation géographique sur le plan p.34

COMMUNE
DÉLÉGUÉE
ANNECY

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 50 33 88 32
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

HORAIRES
D’OUVERTURE

NOMBRE
D’ENFANTS
ET AGES

N°*

7H30 -18H00

23 places

11

8H30 -19H00
du mardi au
samedi
7H00 - 19H00

40 places

12

62 places

13

7H30 – 19H00

21 places

14

7H15 – 18H30

18 places

15

7H30 – 18H30

25 places
16
à partir de 18
mois

8H00 – 18H00

13 places
en journée
uniquement

28

17

* voir situation géographique sur le plan p.34

COMMUNE
DÉLÉGUÉE

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE

HORAIRES
D’OUVERTURE

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
Vallin-fier
1 rue Charlotte
Perriand
04 80 48 01 10
ANNECY-LE- La souris verte
VIEUX
4 rue de la Frasse
04 50 23 00 34
Chabichou
6 rue de Lachat
04 50 23 41 64
Chat botté
6 rue de Lachat
04 50 27 79 44
Les Jeunes
pousses
25 rue des
Pommaries
04 50 77 33 33
CRANLes Bambis
GEVRIER
8 place Jean
Moulin
04 50 57 84 10
Les 3 Pommes
6 rue de l’Arlequin
04 50 57 59 80
Multi-accueil
Renoir
12 avenue
Auguste Renoir
04 50 57 97 59
SEYNOD
Calimuse
13 rue de l’Oiseau
blanc
04 50 63 52 32
Mômes et
merveilles
1 rue de la
Clairière
04 50 63 52 61
MEYTHET
Les P’tits pouss
6 rue de
l’aérodrome
04 50 22 22 46

7H30 – 18H30

7H30 – 18H30

7H00 – 19H00

NOMBRE
D’ENFANTS
ET AGES
15 places
jusqu’à 18
mois

N°*
18

30 places
19
à partir de 18
mois
40 places

20

24 places
21
à partir de 2
ans
7H30 – 18H00
26 places
22
jusqu’à 2 ans
7H30 – 18H30

8H00 – 18H30
7H30 – 19H00

26 places
23
jusqu’à 2 ans
64 places

24

7H45 – 18H15

20 places 25
jusqu’à 2 ans

7H45 – 18H15

23 places
26
jusqu’à 2 ans

7H45 – 18H15

24 places
27
à partir de 18
mois

7H30 - 18H00

40 places

28

7H45 - 18H15

39 places

29

7H30 – 18H30

47 places

30

29

COMMUNE
DÉLÉGUÉE

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE

HORAIRES
D’OUVERTURE

NOMBRE
D’ENFANTS
ET AGES

N°*

Les Crayons de 7H30 – 18H30
54 places
31
couleur
9 rue Chantebise
04 50 22 37 15
PRINGY
Les Prinoussets
7H30 - 18H30
50 places 32
341 route de
Champ Péquyan
04 50 51 11 04
Accueil de la crèche familiale encadrant les assistantes
maternelles municipales
CRAN24 avenue
7H-19H
150 places 33
GEVRIER
Beauregard
04 50 67 03 75

MEYTHET

CRÈCHES PRIVÉES (places réservées par la ville)
Pré-inscription au point accueil Petite enfance et/ou
dans votre mairie déléguée
* voir situation géographique sur le plan p.34/35

COMMUNE
DÉLÉGUÉE
ANNECY

ANNECYLE-VIEUX

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE

HORAIRES
D’OUVERTURE

Crèche de
l’hôpital
Metz-Tessy
04 50 63 63 65
2 pieds 2 pouces
Loverchy
04 50 69 96 96
Blé en herbe

N°*

6H00 - 21H30

10 places
34
réservées par
la Ville

7H30 - 19H00

14 places
35
réservées par
la Ville
24 places
36
réservées par
la Ville

(gérée par le groupe
Maison bleue)

2 bis clos du
buisson
04 50 23 82 14
Le Petit
brogny(gérée par le
groupe Maison bleue)

SEYNOD

NOMBRE
D’ENFANTS
ET AGES

7H30 -18H30

7H30 -19H00

26 places
37
réservées par
la Ville

36 route de
Pringy
04 50 09 19 82
Les Petits
7H30 - 19H00
12 places
38
chaperons rouges
réservées par
1 rue des
la Ville
Bouvières
09 50 03 29 00
23 places
Pomme d’amour 7H30 - 18H30
39
(gérée par le groupe
réservées par
la Ville
Babilou)
13 avenue
Montaigne
04 50 38 60 54

30

CRÈCHES PRIVÉES D'ENTREPRISES
L’employeur des parents contacte directement la crèche
pour réserver le berceau
COMMUNE
DÉLÉGUÉE
ANNECY
ANNECYLE-VIEUX

SEYNOD

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE

HORAIRES
D’OUVERTURE

2 pieds 2 pouces 7H30 - 19H00
Loverchy
04 50 69 96 96
Les Petits
7H30 - 19H00
chaperons rouges
1 rue des
Bouvières
09 50 03 29 00
Pomme d’amour 7H30 - 18H30
(gérée par le groupe
Babilou)

NOMBRE
D’ENFANTS
ET AGES

N°*

28 places

36

22 places

38

17 places

39

13 avenue
Montaigne
04 50 38 60 54

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

COMMUNE
DÉLÉGUÉE
ANNECY

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE

HORAIRES
D’OUVERTURE

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)

SEYNOD

97 route du
Périmètre
04 50 27 76 55
Atelier gribouille
21 chemin des
Mousserons
04 50 45 19 52
Galipettes
32 avenue
Montaigne
04 50 45 79 55

(accueil maximum :
2 jours ou 3 demijournées par semaine)
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NOMBRE
D’ENFANTS
ET AGES

N°*

8H00 - 17H30

17 places
40
de 18 mois à
5 ans

8H30 - 17H15

28 places
de 18 mois à
3 ans

41

7H30 - 18H30

17 places
de 10
semaines à
3 ans

42

7H30 - 19H00

12 places
43
réservées par
la Ville

8H30 - 17H30

13 places, 44
dont 3
places pour
les enfants
porteurs de
handicap

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

COMMUNE
DÉLÉGUÉE
ANNECY

ANNECYLE-VIEUX

SEYNOD

PRINGY

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE
Micro-crèche
Ricochets
8 avenue de
Novel
04 50 62 19 57
Micro-crèche
Les Flocons bleus
rue de la
Minoterie
04 78 27 27 57
Micro-crèche
Tutti frutti
22 chemin de la
Croix
04 50 77 51 27
Micro-crèche
Babydoux
11 rue Blaise
Pascal
04 50 10 08 66
Micro-crèche
LPCR
Les Malicieux
75 route Annecy
04 50 02 05 22

HORAIRES
D’OUVERTURE

NOMBRE
D’ENFANTS
ET AGES

N°*

7H30 -18H30

10 places

45

7H30 -18H30

10 places

46

8H - 18H

10 places

47

7H30 - 19H00

10 places

48

7h30 - 19h00

10 places

49

Liste non exhaustive
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LISTE DES EQUIPEMENTS ET SERVICES (SUITE)

ACCUEIL
OCCASIONNEL
HALTES-GARDERIES MUNICIPALES

Réservation directement auprès de la structure de
votre choix
COMMUNE
DÉLÉGUÉE

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE

HORAIRES
D’OUVERTURE

NOMBRE
D’ENFANTS
ET AGES

ANNECY

Le train des
doudous

8H15 - 11H15
14H - 17H

12 places

8H30 - 12H
13H30 - 17H15

20 places

(structure municipale)

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

(structure municipale)

72 avenue de
France
04 50 27 87 97
Centre social
et culturel du
Parmelan

(structure associative)

CRANGEVRIER

6 allée des
Salomons
04 50 66 03 47
Vallon (structure
municipale)

7 place Jean
Moulin
04 50 67 41 46

8H30 - 12H
20 places de
lundi et
6 mois à 4
vendredi.
ans
8H30 – 12H
Repas à
13H – 18H
partir de 18
mardi et jeudi
mois
(+ repas)
8H30 - 12H
14 places
du lundi au
vendredi
13H30 - 17H
lundi, jeudi et
vendredi
13H30 - 17H30
mardi

N°
17



50


51
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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
32 Les
prinoussets

!
( 6 Mairie

!
(

Les malicieux
(LPCR)
!
49

Crèche du Les flocons 46
Change ! bleus
Le petit
brogny 3

34 !

!

Les p't
loups 4

!

16 Le jard
mini-p
20 Vallin-Fier (
!
!
(
15
Premiers pas !
(

MEYTHET

9 RAM !
(

5 Mairie Les p'tits
(!
Les crayons !
( pouss 30
de couleur 31

Pomme de
19 reinette
!
(

!
(

Pomme d'api 18
!
(

Ricochets

!

ANNECY

26 Les 3 pommes

41 Le jardin des
33
! tout petits
Crèche familiale municipale
!
! RAM 7
(
25 Les bambis !
(
(
!!
La petite 12
( Les p'tis amis
Multi accueil !
échelle !
(

Renoir 27 du Vallon 52
L'a
14
!
(
Les lucioles 2 pieds 35 !
( Ma
!
(
CRAN-GEVRIER
2 pouces
!
(

4 Mairie

17 Le train

des doudous

Tutti frutti

RAM CaRAMel 8
28 Calimuse (
!!
(
7

Mômes et
merveilles
(
29 !

!
(

39 Pomme d'amour
(Babilou)
Galipettes (
!
44 !!
48 Babydoux

! 47

Atelier
gribouille

43 !

SEYNOD

34

!
!
(

L'île aux
5 sens 11

±
La souris
verte 21

37

!

!
(

tits
42

Chat botté 23

din des
pousses

5

Les petits
38 chaperons rouges

(
!
(!

Chabichou 22

Graines
d'éveil 50

!

! Point accueil

petite enfance 1

AN N ECY-LE-VIEUX

10
RAM Les jeunes
(
(!
Mairie !
!
( pousses 24
3
! Blé en herbe 36

40 Les piou piou

s 45

arc-en-ciel

!

Parmelan 51

!

13

airie 2
1

Point accueil Petite enfance

6

Mairies déléguées

2

à

7

à 10 Relais assistantes maternelles

11 à 32
33
34 à 52

Crèches municipales
Crèche familiale municipale

Crèches privées ou associatives
 Haltes-garderies

35

Y

Z

Villa Dunand
19, rue Jean-Mermoz
Annecy-le-Vieux
04 50 23 86 37

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

Y

X
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POINT D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

