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CONTACT 

Adresse 13 bis rue de Sèvres 92410   Ville d’Avray 

Téléphone 01 47 09 90 78 

Mail bureau@crechelespetitsbouts.fr 

Site internet www.crechelespetitsbouts.fr 
 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 16 enfants  

Tranches d’âge 0 - 4 ans  

Amplitude horaire  8h - 19h 

Equipe de professionnels  2 éducatrices de jeunes enfants (EJE), 3 auxiliaires de 
puériculture, 1 apprentie EJE 

Participation des parents  3h de garde par semaine + tâches associatives 

Locaux  120 m² en maison + 80 m² de cour intérieure 
 

PARTENARIATS 

Soutien financier Mairie de Ville d’Avray, Conseil Général 92, CAF 92 
et participations parentales (selon barème PSU) 

 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Une crèche parentale est un lieu d’accueil de la petite enfance, organisé et géré par 
des parents en collaboration avec les professionnels. La crèche parentale Les Petits 
Bouts est une association loi 1901 qui a reçu l’agrément de la PMI et qui est 
soutenue par la Mairie de Ville d’Avray, le Conseil Général et la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
Les Petits Bouts c’est...  
Une petite structure : les familles rejoignent une petite structure de 16 enfants  
Des professionnels de qualité : l’équipe de professionnelles de la crèche est là pour 
guider, écouter et apporter tous les soins et jeux d’éveil nécessaires à l’enfant. 
Le respect du rythme de l’enfant : le nombre restreint d’enfants permet de respecter 
le rythme de vie de chacun d’eux. 
Des locaux adaptés : la crèche est installée dans une maison située au coeur de la 
ville et dotée d’une vaste cour intérieure. 
Les parents acteurs de la crèche : ils vont participer aux décisions importantes de 
l’association, devenir des membres actifs, avoir un regard sur la vie de leur enfant. 
Des parents impliqués : une participation au fonctionnement de la crèche est 
demandée aux parents, notamment 3 heures de garde par semaine. C’est l’occasion 
de rencontrer les enfants, les autres parents et les professionnelles dans le cadre 
quotidien de leur enfant. 
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