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CONTACT 

Adresse 185, rue de Verdun 94500 Champigny sur Marne 

Téléphone 01 48 82 08 69 

Mail creche-poep@orange.fr 

Site internet www.creche-poep.fr 
  

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 18 berceaux, ce qui permet d’accueillir 30 à 35 enfants de 
Champigny. 8 à 9 enfants sont accueillis en permanence.      
Le reste des places est réservé à l’accueil temporaire. 

Tranches d’âge De 10 mois à 4 ans 

Amplitude horaire  Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 

Equipe de 
professionnels  

1 responsable technique, 1 EJE, 1 aux de puér,  2 cap PE en 
contrat aidé, 1 secrétaire admin, 1 agent d’entretien 

Participation des parents 

Les parents bénévoles sont employeurs et gestionnaires. Ils assument, entre autre, la 
responsabilité financière de la structure. Un nombre important de postes a été défini 
afin de répartir au mieux la charge de chacun : Président, Vice-président, Trésorier, 
Secrétaire…, chargé du planning des permanences de parents, chargé de 
l’organisation des fêtes, chargé des impressions, chargé des courses, coordination 
ACEPP, commission d’admission des nouvelles familles, chargé du bricolage et chargé 
du jardinage. Les parents effectuent au minimum 3 permanences par mois et 
participent à des réunions mensuelles. 

Locaux  Deux salles de jeux, deux chambres, un espace repas, une 
cuisine, un espace atelier, un jardin. 

 

PARTENARIATS 

Soutien financier La CAF, la mairie de Champigny sur Marne, le conseil général 
du Val de Marne et part. parentales (selon barèmes PSU) 

 

SPECIFICITES, PARTICULARITES 

Partenariat avec le service culturel de la ville, la médiathèque municipale, sortie au 
bord de marne et sur le marché, la participation à la « Foire au troc et au cochon », 
deux fêtes par an (spectacle + goûter) en décembre et juin. 
Les repas sont confectionnés avec des produits de saisons, chaque midi par les 
parents, ainsi que les goûters. 
Le projet prévoit l’accueil d’enfants porteurs de handicap. 
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