
 
Crèche parentale 

 
 

CONTACT 

Adresse 150, rue du Pré aux Moutons  78670   Villennes/Seine 

Téléphone 01 39 75 34 76 

Mail recrutement@creche-pommedereinette.com 
i 

FONCTIONNEMENT 

 Capacité d’accueil 20 enfants par jour 

 Tranches d’âge De 3 mois 3ans    

Amplitude horaire  8h-19h 

Equipe de professionnels  Une responsable technique éducatrice de jeunes 
enfants, une auxiliaire puéricultrice, 3 CAP petite 
enfance, 2 contrats aidés 

Participation des parents 

Chaque famille fait partie d’une commission et effectue de 1h à 2h de garde selon les 
jours de présence de l’enfant. 
Les différentes commissions sont : recrutement (des nouvelles familles), hygiène et 
sécurité (gestion du ménage, des protocoles d’hygiène et de sécurité, lien avec le 
médecin référent), loisirs, bricolage, jardinage, repas (organisation de la «cantine» des 
plus grands). Le bureau est nommé par l’ensemble des familles et se réunit tous les 
mois. Une AG mensuelle permet la communication entre familles et salariées. 

Locaux  2 grandes pièces de vie, un parc à bébé, 3 dortoirs, un 
grand jardin séparé en deux espaces distincts. 
(bureau, cuisine, espace d’accueil) 

 

PARTENARIATS 

Soutien financier CAF, mairie de Villennes sur Seine (pour les locaux) et 
part. parent. (selon barèmes PSU) 

Partenariats locaux Bibliothèque 
 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Pomme de Reinette se veut être un lieu d’éveil de socialisation et d’autonomie pour 
l‘enfant. Notre crèche s’appuie sur des valeurs essentielles telles que le respect 
d’autrui, la tolérance, l’acceptation des limites et des contraintes générées par le 
collectif. Elle met l’enfant au centre de ses actions éducatives réfléchies en équipe et 
avec les parents. Pour cela, elle essaie de répondre aux besoins des enfants accueillis 
en veillant à ce que les conditions d’adaptation soient favorables à la séparation de 
l’enfant avec sa famille. Nous  avons réfléchi également autour des différents moments 
qui ponctuent la vie quotidienne des enfants (repas, sommeil, moments des soins, 
jeux...) pour qu’ils restent des temps privilégiés où le relationnel, le plaisir de l’échange, 
la découverte, les apprentissages, le langage, permettent à l’enfant de se construire 
comme sujet à part entière. 
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