
Les Petits
crèche & Halte-garderie
Pirates

À l’abord’âge! 

www.creche-lespetitspirates.fr

Du lundiau vendredi,de 7h à 19h25
berceaux

Parc d’activité de Ragon
14 Rue Lavoisier
44119 Treillières

Parc d’activité de Ragon
14 Rue Lavoisier 44119 Treillières

Inscriptions & renseignements : www.creche-lespetitspirates.fr

Renseignements :Franck LERAT06 07 41 97 41
franck.lerat@lapartdereve.com
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Vous habitez Nantes et son agglomération 
et vous recherchez une place en crèche ?  
Nous accueillons votre enfant :
> En halte-garderie
> En accueil occasionnel ou d’urgence
> En complément d’un autre mode de garde
> Pendant les vacances scolaires

Notre mission :
> Apporter une réponse adaptée à votre demande d'accueil  
> Offrir un service de proximité immédiate
> Être un réel point d’accueil pour vos enfants 
 et pour vous ! 

Montez à bord
et entrez dans l’aventure.

Les Petits Pirates naviguent

avec un projet

pédagogique innovant

adapté aux moussaillons!

De 10semainesà 4 ans

Notre crèche propose : 
> Un encadrement par des professionnels de la petite enfance qualifiés
> Un service de qualité dans le strict respect des normes de sécurité et d’hygiène
> Des horaires flexibles, adaptés à la vie professionnelle
> Une tarification adaptée à vos ressources
 (barème CAF identique à celui des crèches municipales - Repas, biberons, couches, soins d'hygiène fournis)

> Un accompagnement à la parentalité, dans le respect des différences
 et des cultures.

Respectueux des besoins et du désir
de grandir, nos équipes pédagogiques
accompagnent chaque enfant
de façon individuelle.
Rejoindre l’équipage, c’est aussi bénéficier
d’une prise en charge adaptée de vos enfants
lorsqu’ils sont malades.  

Embarquer avec nous, c'est favoriser l'éveil 
de votre enfant dans des espaces
de jeux intérieurs et extérieurs adaptés 
(exploration motrice, jardinage…). 

Nous naviguons
tout en douceur
à la recherche

de l'épanouissement

de votre enfant.


