
Avec l’équipe nous avons plusieurs projets en tête. Un conservatoire de musique se 
trouve juste en face de la crèche. On aimerait pouvoir penser à un partenariat pour 
sensibiliser les enfants à la musique. Il y a également une maison de retraite non loin, 

pourquoi pas se lancer dans les échanges intergénérationnels !? Nous avons hâte de pouvoir 
développer toutes ces opportunités pour aider à la construction des jeunes générations ! 

souligne Aurélia Serban, directrice de la crèche Babilou Yerres Concy

Une nouvelle crèche tournée vers  
l’écologie sociale en plein centre de Yerres

Le mercredi 1er  septembre 2021, Babilou ouvre à Yerres une nouvelle crèche à la pédagogie 
active et responsable. La structure accueillera les enfants de 10 semaines à 3 ans dont les 
parents résident ou travaillent à proximité du secteur d’Yerres.

Localisation exceptionnelle au cœur de Yerres

Babilou Yerres Concy est située au 47 rue de Concy à Yerres (91), bénéficiant d’un 
emplacement idéal en plein cœur d’Yerres. Les familles n’auront que 10 minutes à pied 
pour relier le centre-ville et la gare d’Yerres depuis la crèche. Le local offrira une capacité 
de 36 places réparties sur 391 m², et disposera de 250 m² d’espace extérieur.

Facilement accessible, la crèche a l’avantage d’être aux abords d’un axe de circulation 
majeur mais au sein d’une zone pavée, environnement visuellement protégé et privilégié 
d’un point de vue sécuritaire pour les enfants.

Un projet pédagogique autour de la nature et l’écoresponsabilité

L’espace extérieur de 250m² permettra à l’équipe de la crèche la mise 
en place d’activités de jardinage et de création d’un potager pour 
les tout-petits. A l’instar de la philosophie Reggio Emilia, la nature et 
l’environnement, 3èmes éducateurs de l’enfant, seront invités à l’intérieur 
de la crèche pour les sensibiliser dès le plus jeune âge. La pédagogie 
active chez Babilou Yerres Concy pourra ainsi rendre chaque enfant 
acteur de ses expérimentations.

Le mouvement #BabilouGreen se retrouve également là où vous ne 
le soupçonneriez pas : le nettoyage et désinfection des espaces de vie 
de la crèche se fera à l’eau ozonée, agent nettoyant et désinfectant 
écologique hautement efficace.
Du lait bio et des couches green pour le bien-être des enfants sont 
proposés par la structure pour renforcer la démarche écoresponsable.
 
Vous avez dit « échanges culturels » ?
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Encore quelques informations

Cet établissement propose une amplitude horaire large (7h30-19h) 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 
garantit un environnement ludique, sécurisé et apprenant.

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. 

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

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/

Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne, 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 432 000 €.

A PROPOS DE BABILOU 
Fondé en 2003, Babilou est membre de la Babilou Family, 1er groupe 
de crèches d’entreprises et de collectivités en Europe et propose un 
réseau de près de 3 000 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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