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Parc d’activité de Ragon
14 Rue Lavoisier 44119 Treillières

Inscriptions & renseignements : www.creche-lespetitspirates.fr

Parc d’activité de Ragon
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44119 Treillières
www.creche-lespetitspirates.fr
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> 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
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 !

Notre crèche propose :

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…).
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