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LA CRECHE « BABILOU Prat Pip »
OUVRE SES PORTES
A partir du lundi 9 février 2015, la crèche « Babilou Prat Pip » accueille 20 enfants de 10
semaines jusqu’à l’entrée à l’école et jusqu’à 6 ans en périscolaire au 230 rue Rolland Garros,
ZA de Prat Pip à Guipavas.
La structure propose une large amplitude horaire (7h30-19h00) et quatre formules d’accueil
(régulier, occasionnel, d’urgence et périscolaire) afin d’aider les parents à concilier
harmonieusement vie professionnelle et vie familiale.
Située en périphérie de Brest, à proximité de l’aéroport de Guipavas, la crèche est aménagée
dans un vaste espace très lumineux. Un jardin complète la structure.
Les enfants sont répartis en deux espaces « petites familles » où tous les âges se côtoient pour
partager les activités ludiques et les temps forts de la journée. Chaque jour, la directrice et son
équipe pluridisciplinaire de professionnels de la petite enfance, proposent un accueil individualisé
aux familles (respect du rythme et des besoins de chaque enfant, de chaque famille).
A l’initiative de Financo et de l’Association des entreprises de Prat Pip (CEZABB), ce projet vient
renforcer l’offre de garde dans la région Brestoise. Les berceaux sont réservés par des entreprises
implantées dans la région, parmi lesquelles OVH, Financo et la CCI (pour l’aéroport de Guipavas)
qui proposent ces berceaux à leurs salariés et leurs agents.
Le multi-accueil « Babilou Prat Pip » est conventionné par la Caisse d’Allocations Familiales du
Finistère et bénéficie d’une aide au fonctionnement via la PSU (Prestation de Service Unique),
ce qui permet aux familles d’être accueillies selon les mêmes conditions tarifaires qu’en crèche
municipale.
La Caisse d’Allocations Familiales a également participé à l’investissement à hauteur de
168 000€.
Avec cette ouverture, Babilou renforce sa présence dans le département du Finistère. Le Groupe
compte désormais 3 structures dans le département, et la crèche de Babilou Prat Pip est la
deuxième de la commune de Guipavas. C’est à Saint-Thégonnec que se situe la troisième
structure Finistérienne Babilou.
Les entreprises peuvent encore réserver des places pour leurs salariés-parents !
Plus d’information auprès de Martial Jamin au 06 43 48 68 38.

A propos de Babilou
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réseau 1001 Crèches, qui comporte plus de 650 crèches, apporte aux entreprises (TPE, PME, grands groupes) la solution crèche
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