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Les 3 micro-crèches Les Lapinous dans les Alpes-Maritimes  
rejoignent la famille Babilou 

 

 

Babilou annonce l’acquisition de 3 micro-crèches privées à Grasse, Mandelieu et le Rouret (06), 
gérées par l’association Les Lapinous. Les structures accueillent chacune 10 enfants de 3 mois à 
4 ans dont les parents résident ou travaillent à proximité. 
 

« Babilou Le Rouret » est située au 64 route de Nice au Rouret (06), au sein de l’espace 
commercial Les Arcades.  
« Babilou Grasse » est située 55 chemin de la Chapelle Saint-Antoine à Grasse (06), à proximité 
de la mairie et de l’école Saint-Antoine.  
« Babilou Mandelieu » est située au Sun 7, Z.I. La Canardière à Mandelieu La Napoule (06) au 
sein de la zone commerciale et à proximité des grands axes autoroutiers.  
 
Accueillant les enfants de 7h00 à 19h00 et proposant désormais trois formules d’accueil 
(régulier, occasionnel et d’urgence), ces micro-crèches s’adaptent largement aux besoins des 
familles.  
 
Les trois structures sont spacieuses (respectivement 110, 175 et 130 m2) et possèdent toutes un 
jardin propice aux activités de plein air.  
 
Des places sont disponibles ! Inscriptions et réservations au 0809 10 30 00 (service gratuit + prix 
d’un appel local). 
 

Avec ces 3 nouvelles micro-crèches, le groupe Babilou étend son offre pour répondre au besoin 
d’un plus grand nombre de familles et propose désormais 12 structures dans les Alpes-Maritimes.  
 
 
A propos de Babilou 
Créé en 2003, Babilou est une entreprise familiale et le 1er groupe de crèches 
d’entreprises et de collectivités en France. Avec près de 600 structures d’accueil 
(crèches, clubs enfants et écoles maternelles) dans le monde, Babilou entreprise 
familiale, accueille près de 40 000 enfants chaque semaine et accompagne plus de 
1200 entreprises clientes de toutes tailles (PME, ETI ou Grands Comptes). 
A l’écoute des familles, Babilou offre la solution crèche la plus complète avec son offre 
1001 Crèches, qui permet aux salariés-parents de choisir leur crèche près du domicile, 
à côté du bureau ou sur le trajet domicile-entreprise.  
Partenaire de confiance des entreprises, Babilou entend aujourd’hui relever le défi de 
la parentalité à 360° pour que chaque salarié puisse concilier vie professionnelle et vie 
familiale. Pour en savoir plus http://www.babilou.fr 

Les crèches du Groupe Babilou font partie du réseau 1001 Crèches.  

http://www.babilou.fr/

