
 

Les Lutins Bavards 
Jardin d’enfants  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CONTACT 

Adresse 70, rue de Falkirk    94000 Créteil 

Téléphone 01 49 80 37 63 

Mail afaac@afaac.org 

Site internet www.afaac.org 
 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 16 enfants 

Tranches d’âge De 3 ans à 6 ans 

Amplitude horaire  De 8 h à 19h  

Equipe de professionnels  1 éducatrice responsable + 1 éducateur adjoint + 3 
aides des éducateurs + 1 cuisinière 

Participation des parents 

La gestion et la vie de l’association sont assurées bénévolement par les parents dans 
le respect des agréments donnés par les institutions spécialisées. Participation des 
parents en moyenne 3 heures par semaine (linge, ménage, garde, etc....). Et si le 
parent le désire , il peut s'investir dans la gestion administrative de l'association 

Locaux   
 

PARTENARIATS 

Soutien financier CAF, Conseil Général, ASP, OFAJ, CCAS, PMI et 
participations parentales (selon barèmes PSU) 

Partenariats locaux  
 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Ce jardin d’enfants est une alternative à la Maternelle. Il permet la pratique et 
l’approfondissement de l’usage de la langue allemande jusqu’à 6 ans.  
Parents et professionnels de la petite enfance se reconnaissent mutuellement des 

compétences spécifiques en tant qu’éducateurs. Les parents peuvent participer aux 

activités mises en place par les éducatrices et en proposer. Les éducatrices 

demeurent responsables de la mise en œuvre du projet pédagogique de l’AFAAC. 
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Les Petits Génies 
Crèche parentale    
 

 
 
 
 
 

CONTACT 

Adresse 66, rue de Falkirk  94000 Créteil 

Téléphone 01 49 80 37 63 

Mail afaac@afaac.org 

Site internet www.afaac.org 
 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 16 enfants 

Tranches d’âge De 18 à 36 mois 

Amplitude horaire  De 8 h à 19h  

Equipe de professionnels  1 éducatrice responsable + 1 éducateur adjoint + 4 
aides des éducateurs + 1 cuisinière 

Participation des parents 

La gestion et la vie de l’association sont assurées bénévolement par les parents dans 
le respect des agréments donnés par les institutions spécialisées. Participation des 
parents en moyenne 3 heures par semaine (linge, ménage, garde, etc....). Et si le 
parent le désire , il peut s'investir dans la gestion administrative de l'association 

Locaux   
 

PARTENARIATS 

Soutien financier CAF, Conseil Général, ASP, OFAJ, CCAS, PMI et 
participations parentales (selon barèmes PSU) 

Partenariats locaux  
 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

L'AFAAC est une crèche parentale associative bilingue Franco-Allemande. 
Parents et professionnels de la petite enfance se reconnaissent mutuellement des 

compétences spécifiques en tant qu’éducateurs. Les parents peuvent participer aux 

activités mises en place par les éducatrices et en proposer. Les éducatrices demeurent 

responsables de la mise en ouvre du projet pédagogique de l’AFAAC. 
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Le Bateau Bavoir 

Crèche parentale    
 

 
 
 
 
 

CONTACT 

Adresse 1, place Mendes France 94000 Créteil 

Téléphone 01 43 39 85 04 

Mail afaac@afaac.org 

Site internet www.afaac.org 

 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 24 

Tranches d’âge 3 à 24 mois 

Amplitude horaire  8 h à 19h  

Equipe de professionnels  2 éducatrices responsables + 2 éducateurs adjoints + 
8 aides des éducateurs + 1 cuisinière 

Participation des parents 

La gestion et la vie de l’association sont assurées bénévolement par les parents dans 
le respect des agréments donnés par les institutions spécialisées. Participation des 
parents en moyenne 3 heures par semaine (linge, ménage, garde, etc....).Et si le 
parent le désire , il peut s'investir dans la gestion administrative de l'association 

Locaux   

 

PARTENARIATS 

Soutien financier CAF, Conseil Général, ASP, CCAS, PMI et 
participations parentales (selon barèmes PSU) 

Partenariats locaux  

 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

L'AFAAC est une crèche parentale associative bilingue Franco-Allemande. 
Parents et professionnels de la petite enfance se reconnaissent mutuellement des 

compétences spécifiques en tant qu’éducateurs. Les parents peuvent participer aux 

activités mises en place par les éducatrices et en proposer. Les éducatrices demeurent 

responsables de la mise en œuvre du projet pédagogique de l’AFAAC. 
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