
Ouverture de la crèche du bien-être
en plein cœur du Cosmetic Park

Fin août 2021, Babilou ouvre une nouvelle crèche tournée vers le bien-être des tout-petits, la 
prise de confiance en soi et la découverte de la nature. La structure accueillera les enfants de 10 
semaines à 4 ans dont les parents résident ou travaillent à proximité du Cosmetic Park de Vennecy, 
aux abords d’Orléans (45).

Babilou Vennecy Cosmetic Park est située dans le Cosmetic Park, route départementale D2152, 
Vennecy (45). Ce parc d’activité est notamment composé des usines Dior et L’Oréal d’un hôtel, de 
restaurants ou encore de zones sportives. Situé à 10 minutes d’Orléans, cette crèche offrira une 
capacité de 30 places réparties sur 350 m2, et disposera d’un jardin extérieur privatif de 130 m².

Le bien-être par l’autonomie de l’exploration sensorielle

Au sein de cette crèche, chacun des 3 espaces de vie sera baigné de lumière.
L’autonomie de l’enfant sera favorisée pour assurer son bien-être, notamment grâce à des lits bas 
lui permettant de se reposer selon ses besoins. Le sommeil à la demande sera un des points 
essentiels du projet pédagogique de l’équipe des professionnels de petite enfance de Babilou 
Vennecy Cosmetic Park.
L’ensemble des repas, déjeuners et goûters, seront pris à la demande dans un service en inox pour 
bannir au plus le plastique.

Un espace Snoezelen, outil médiateur est centré autour de la construction d’une sécurité 
psychocorporelle, détente et relaxation seront au rendez-vous ! Un tunnel d’exploration Pikler leur 
donnera le loisir d’explorer leur psychomotricité.
Grâce à ce matériel invitant les tout-petits à la découverte sensorielle, les enfants commenceront à 
découvrir leurs sens dès les premiers mois de leur vie. 

Un jardin donnant sur un parc forestier

La situation géographique exceptionnelle au 
sein d’un parc forestier de plus de 1 500 m² 
permettra aux tout-petits de profiter par tout 
temps des 350 m² de jardin et du potager de 
cette crèche.
Chacune des sections bénéficie d’un accès à 
l’espace extérieur. 

Une partie du jardin sera couverte, permettant aux enfants de profiter des extérieurs, qu’il fasse 
beau ou qu’il pleuve. La crèche est dotée de matériel favorisant la sortie : chaque enfant pourra 
être équipé pour sortir facilement par tout temps et accéder à un espace de jeux protégé ou 
même d’une cascade de jeux d’eau.

Des portes-ouvertes le 17 juin 2021

Les équipes de la région Ouest de Babilou vous accueilleront le jeudi 17 juin de 8h à 19h sur la 
future crèche Babilou Vennecy Cosmetic Park. Vous pourrez visiter les locaux et rencontrer des 
passionnés de l’accueil de la petite enfance.
N’hésitez pas à vous accréditer auprès de nous pour y assister ! Nous vous recevrons avec grand 
plaisir.
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Encore quelques informations sur Babilou Vennecy Cosmetic Park

A son ouverture le 30 août 2021, 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.

L’établissement, afin de faciliter le quotidien des parents, dispose d’un dépose minute, d’un local 
poussette.

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 :
• Directeur/trice 
• Educateur/trices de jeunes enfants,
• 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.

A PROPOS DE BABILOU 
Fondé en 2003, Babilou fait partie de Babilou Family, 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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