
Ouverture à Montpellier d’une crèche
au cœur d’un quartier en pleine mutation

Le 30 Août 2021, Babilou ouvre une nouvelle crèche responsable à la pédagogie tournée vers la 
prise de confiance en soi des tout-petits. La structure accueillera les enfants de 10 semaines à 4 ans 
dont les parents résident ou travaillent à proximité.

Babilou Montpellier Bourrely, 24 rue Bourrely à Montpellier (34), est idéalement placée dans le 
quartier Gambetta, aux abords du centre-ville de Montpellier et à proximité du Parc Clémenceau. 
La ligne 5 de Tramway Clapiers-Lavérune desservant le Boulevard Clémenceau permettra un accès 
facile à la crèche. Le local offrira une capacité de 30 places réparties sur 350 m², et disposera d’un 
patio privatif de 80 m².

Babilou s’installe dans le centre-ville de Montpellier

Un quartier en pleine mutation

La nouvelle crèche Babilou Montpellier Bourrely répond à un besoin de mixité sociale et vient 
dynamiser la rue Bourrely dans un quartier en pleine mutation Il est composé à la fois d’habitations, 
de commerces et de professions libérales, qui attendaient avec impatience l’installation d’une 
crèche dans ce secteur.

« Une crèche sur le trottoir d’en face, c’est une très bonne nouvelle pour dynamiser la rue Bourrely 
! Je n’y vois que du positif ! Et d’ailleurs, j’en parle à tous mes clients du Centre de Contrôle
Technique. En centre-ville, c’était vraiment un manque. » Madame Nelly Tourrière, gérante du
Centre Securitest Contrôle Technique Automobile du 5 rue Bourrely à Montpellier.

L’Ecole privée Jacques Coeur réhabilitée

Cette nouvelle crèche Babilou va s’installer dans les anciens locaux des Cours Privés Jacques Cœur 
de la rue Bourrely. La réhabilitation de ce lieu se fait dans un esprit de continuité et répond à un 
réel besoin de structures éducatives.

Au coeur du projet pédagogique : éveil moteur, nature et bien-être

Grimpette au rendez-vous

Au sein du patio extérieur, les tout-petits pourront profiter d’un mur d’escalade, 
stimulant leur motricité. Il sera installé sous une partie couverte et protégée 
pour qu’ils puissent profiter de l’extérieur par tous les temps ! Le sol souple 
récréatif de cet extérieur permettra aux enfants de s’épanouir pleinement en 
toute sécurité.

Faire entrer la nature méditerranéenne en crèche

Les deux sections de la crèche s’ouvrent sur le patio privatif. Grâce à cet extérieur, 
les salles de vie sont baignées de lumière.
Sur toute la longueur du patio, un espace végétalisé accueillera un 
parcours sensoriel dédié à la découverte de la nature. Grâce à des plantes 
aromatiques méditerranéennes, les enfants peuvent développer leurs sens. 
Goûter du basilic, sentir de la lavande, toucher la terre et admirer les 
papillons butiner, autant de premières expériences nécessaires à la 
sensibilisation des petits citadins à la nature !
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Julie, la directrice souhaite vous dire un mot

« A la manière des pays scandinaves, un projet de sommeil en extérieur sera proposé en 
coopération avec les familles. Dormir dehors permettra aux enfants de s’endormir en regardant le 
ciel, en écoutant les bruits, en sentant l’air sur son visage, bien couvert comme lors d’une balade 
en poussette. Mais cela limitera également la pollution de l’air intérieur et sortir des 4 murs de la 
crèche. C’est souvent des siestes plus longues, plus réparatrices, en bref que du positif !! »

Plus d’informations sur Babilou Montpellier Bourrely

Cet établissement propose une amplitude horaire large (7h30-18h30) et trois formules d’accueil 
: régulier, occasionnel et d’urgence. Plusieurs espaces d’accueil, de jeux et d’activités de 
motricité sont dédiés au bien-être des tout-petits, leur garantissant un environnement ludique, 
sécurisé et apprenant où l’enfant entre en mouvement et développe les forces essentielles à son 
épanouissement. 
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.

Cette nouvelle crèche est équipée de la BabilouApp, une application entièrement sécurisée 
permettant à nos professionnels de la petite enfance de partager aux familles des photos, 
vidéos et informations concernant la journée de l’enfant en crèche. C’est également l’occasion 
de comprendre les pratiques éducatives proposées dans la structure et de s’approprier le projet 
pédagogique de l’équipe mis en application au travers d’activités, de jeux ou encore d’ateliers.

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 :
• Auxiliaires de Puériculture
• Infirmier.ère diplômé(e) d’Etat .

Vous pouvez postuler sur notre site internet : https://www.babilou.fr/offres-emploi/decouvrez-nos-
offres-demploi
Notre équipe de chargés de recrutement prendra rapidement contact avec vous.

Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault, 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 participe également à l’investissement de la structure à 
hauteur de 191 000 €.

A PROPOS DE BABILOU 
Fondé en 2003, Babilou est le 1er groupe de crèches d’entreprises 
et de collectivités en Europe et propose un réseau de plus de 2400 
établissements d’accueil aux familles dans 12 pays (crèches Babilou et 
partenaires, clubs enfants et écoles). Depuis 18 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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