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Les crèches
Les crèches ou micro-crèches accueillent les enfants dès l’âge de 2 mois et
demi jusqu'à leur entrée à l'école (l'année de leurs 3 ans), à temps plein ou à
temps partiel, en accueil régulier ou occasionnel.

LES CRÈCHES PUBLIQUES
Les inscriptions s’effectuent auprès de la Communauté de communes du
Genevois. Le dossier de pré-inscription et les règlements sont téléchargeables
sur : www.cc-genevois.fr (rubrique Vie pratique et services | Petite enfance).
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Neydens

Crèche À Petits Pas (45 places) - 80 chemin neuf (74160)

Présilly

Micro-crèche Prési’Loups (10 places) - 200 route de l’Épinette (74160)

Saint-Julien-en-Genevois
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Crèche Pom de Reinette (46 places) et crèche Pom d’Api (46 places)
MIEF, 3 rue du Jura (74160)
Micro-crèche Petit à Petit (9 places)
Résidence Chabloux - Chemin de Chabloux (74160)

Savigny
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Micro-crèche Les oursons (10 places) - 70 route du chef-lieu (74520)

Situez
toutes les
crèches
sur la carte
au verso !

Valleiry

Crèche La Tribu des P’tits Malins (46 places) - 51 rue de la Gare (74520)

Viry

Crèche Au Pays des P’tits Pious (24 places) - 157 rue des Prés Bois (74580)

LES CRÈCHES PRIVÉES
Les inscriptions se font directement auprès des établissements.
+ d’infos sur leur site internet
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Archamps, Beaumont, Collonges-sous-Salève, St-Julien-en-Genevois
6 micro-crèches Nos petits pouces (10 places chacune)
www.nospetitspouces.com

Saint-Julien-en-Genevois

2 micro-crèches Les Roudoudous (10 places chacune) www.lesroudoudous.com
Micro-crèche Luxury Baby (10 places) www.luxury-baby.fr

Viry

Micro-crèche Les Chérubins de Viry (10 places) www.les-cherubins.com

Vulbens
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Micro-crèche les P'tits lutins (10 places) www.babilou.com

Les assistants maternels
Les assistants maternels sont des professionnels de la petite enfance qui
accueillent à leur domicile ou au sein d’une Maison d’assistants maternels
(Mam) un ou plusieurs enfants. Ils sont agréés par le Président du Conseil
départemental et bénéficient d'une formation initiale.

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) :
ANIMATION ET INFORMATION
Ce service gratuit a pour mission d’améliorer la qualité de l’accueil des jeunes
enfants par les assistants maternels agréés indépendants.
Lieu d’animations, de rencontres et d’échanges pour tous les assistants
maternels et les enfants, c’est aussi un lieu d’information pour les parents
et les assistants maternels ou pour toute personne intéressée par cette
profession.
Vous trouverez au relais :
• une information concernant les modes de garde
• une aide pour faciliter la recherche d’un assistant maternel agréé
• des informations sur votre rôle d’employeur, vos droits et vos démarches
administratives
• un soutien pour préparer un projet d’accueil de qualité avec l’assistant
maternel

SITUATION DES CRÈCHES
structures publiques
structures privées
guichet unique d'information
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COORDONNÉES
tél. : +33(0)4 50 95 91 40 du lundi au vendredi de 9h à 11h
(ou répondeur en dehors de ce créneau)
courriel : petite-enfance@cc-genevois.fr
courrier : Communauté de communes du Genevois
Archamps Technopole - Bât. Athéna 2
38 rue Georges de Mestral
74 166 Saint-Julien-en-Genevois
internet : www.cc-genevois.fr
(rubrique Vie pratique et services | Petite enfance)
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