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Une nouvelle crèche Babilou à Puteaux
en 2020, avec un projet pédagogique sur
le thème de l’art inspiré par Reggio Emilia
En mars 2020, Babilou ouvrira une nouvelle crèche inter-entreprises dans la ville
de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. La structure accueillera les enfants de 10
semaines à 4 ans dont les parents résident ou travaillent à proximité.
Babilou Puteaux Gérhard sera située au 21 rue Gérhard à Puteaux (92) et offrira une
capacité de 60 places réparties sur 656 m2 ainsi qu’un grand jardin de 200 m2
disposant d’un potager.
L’établissement proposera une amplitude horaire large (8h00-19h00) et trois
formules d’accueil : régulier, occasionnel et d’urgence.
Il recevra chaque jour des enfants dans quatre espaces d’accueil et activités dont un
espace zen dédié au bien-être des tout-petits.
L’équipe de professionnels de la petite enfance veillera à proposer un accueil
individualisé aux familles afin de respecter le rythme et les besoins de chaque enfant.
Le plus de la crèche ? Un projet pédagogique innovant inspiré de l’approche Reggio
Emilia reposant sur une thématique artistique prédominante pour permettre aux
jeunes enfants de découvrir l’art, d’explorer et de créer grâce à un aménagement
dédié. Dans cette crèche, les enfants pourront bénéficier d’un atelier d’artiste, d’un
espace aux couleurs primaires, d’un espace Snoezelen et même d’un jardin !
La ville de Puteaux a d’ores et déjà réservé 30 places au sein de la crèche Babilou
Puteaux Gérhard pour ses habitants.

Des places sont disponibles !
Inscriptions et réservations au 0809 10 30 00
(service gratuit + prix d’un appel local) ou sur https://www.babilou.fr/
Des postes sont également à pourvoir
dès aujourd’hui pour l’ouverture de la crèche :

A PROPOS DE BABILOU
Fondé en 2003, Babilou est le 1er groupe de crèches d’entreprises
et de collectivités en France et propose un réseau de plus de 2000
établissements d’accueil aux familles dans 12 pays (crèches Babilou et
partenaires, clubs enfants et écoles). Depuis 16 ans, l’entreprise familiale
œuvre au bien-être des enfants et de leurs familles avec une mission :
offrir un accueil de haute qualité éducative pour contribuer à l’éducation des enfants, créateurs du monde de demain. Plus largement, Babilou accompagne les entreprises dans la mise en place de leur politique
parentalité en leur proposant des services complémentaires (conférences parentalité, journée de la famille, soutien aux salariés aidant un
proche fragilisé, garde d’enfants, soutien scolaire…) pour répondre aux
besoins des salariés à chaque étape de leur vie.
Pour en savoir plus : www.babilou.fr
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Educateur(trice)s de Jeunes Enfants,
Auxiliaires de Puériculture
Psychomotricien(ne)
CAP Petite Enfance, BEP etc.

Vous pouvez postuler sur notre site internet : cliquez-ici !
Notre équipe de chargés de recrutement prendra rapidement contact avec vous.
Conventionnées par la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, la crèche
bénéficie d’une aide au fonctionnement via la PSU (Prestation de Service Unique).
Cette aide permet aux familles d’être accueillies selon les mêmes conditions
tarifaires qu’en crèche municipale. La Caisse d’Allocations Familiales participera
également à l’investissement de la structure à hauteur de 444 000 €.
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