
documents à fournir

nous trouver
Crèche Association Bidibul

8 Rue Jean PRieuR, 27340 Pont de l'aRche

tél. 02 35 02 01 08

crèche associative bidibul

Ouverture : du lundi au VendRedi de 7h30 à 18h30
Fermeture : 3 semaines en août, 2 semaines en décembRe, 

le VendRedi de l’ascension et le lundi de Pentecôte

nos horairesnos horaires documents à fournir

- Avis d’Imposition sur le Revenu -
- Justificatif de Domicile de moins de 3 Mois -

- Livret de Famille -
- Numéro d’Allocataire CAF -

- RIB -

nous trouvernos capacités d’accueilnos capacités d’accueil

Nombre de places 40 places

Dont enfant en situation de handicap 2 places

Dont enfant en situation d’accueil d’urgence 2 places

... places sont réservées aux habitants de Pont de l’Arche

... places sont réservées aux habitants de la CASE



nos services

  Nous offrons un univers agréable où l’enfant et 
sa famille sont accueillis par une équipe qualifiée 
et attentive. 

Notre équipe :

  - une directrice, 
  - une infirmière, 
  - une éducatrice jeunes enfants, 
  - une auxiliaire de puériculture, 
  - neuf auxiliaires petite enfance

toutes formées aux gestes de Premiers Secours.

notre  projet vous  inscrire

   Le règlement de fonctionnement de la crèche 
Bidibul est disponible sur notre site :

http://creche-bidibul.e-monsite.com/ 

tarificationsnos  locaux tarifications nos services

 La crèche propose aux enfants accueillis 
d’appréhender l’esprit de groupe, la vie en 
collectivité, le respect du rythme de chaque 
enfant et le plaisir du jeu partagé.

   Le taux horaire se calcule en fonction des 
ressources mensuelles du foyer et du nombre 
d’enfants à charge :

> famille avec 1 enfant : 0,06%
> famille avec 2 enfants : 0,05%
> famille avec 3 enfants : 0,04%

Un plafond et un plancher de revenus sont 
annuellement précisés.

Le contrat est établi sous forme de 
mensualisation qui prend en compte le nombre 
d’heures réservées dans la semaine, le nombre de 
semaine d’accueil dans l’année, déduction faite 
des fermetures de la crèche pour congès, ponts 
ou fermetures exceptionnelles multiplié par le 
tarif horaire, le tout divisé par le nombre de mois 
retenu pour la mensualisation.

nos  locaux

Les enfants sont accueillis dès l’âge de 10 semaines 
jusqu’à l’entrée à l’école, dans 3 sections :

- la section bébé
- la section moyen
- la section grand

Chaque section comprend 2 salles de jeux, une 
salle de change et deux dortoirs (sauf chez les 
grands).

Une grande cour, une salle de psychomotricité 
et une pièce jeux d’eau complètent notre 
équipement.

notre  projet

Guichet Unique
a Petit Pas, 21 Rue blin, 27340 Pont de l'aRche

tél. 02 35 23 89 61         aPetitsPas@PontdelaRche.fR

vous  inscrire


