Ludothèque

Les lieux d’accueil enfants / parents

Ludothèque

La Pergobulle

30 bis rue Maurice-Berteaux
01 34 13 64 52 (laisser un message
comprenant votre nom et numéro de
téléphone afin que l’animatrice puisse
vous contacter).

01 34 15 75 07

Cet espace de jeu pour les enfants de 0 à 6 ans,
accompagnés d’un adulte, permet aussi aux
familles d’emprunter gratuitement des jeux pour
15 jours (cotisation annuelle de 15 euros et hors
Ermont 23 euros).
Inscription après une première visite.
Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de
domicile, autorisation parentale dans le cas où
l’accompagnant n’est pas le parent.
Mercredi uniquement de 9 h à 12 h.

Les mardis durant la période scolaire de 9 h à 11 h
à la Maison de quartier des Espérances.

Le Préambule
01 34 44 24 60

www.ermont.fr

Les structures
d’accueil
petite enfance

Les jeudis durant la période scolaire de 9 h à 11 h
au Centre socio-culturel François-Rude.

Le Chênobulle
01 34 14 32 65
Les vendredis durant la période scolaire de 9 h à 11 h
au Centre socio-culturel Les Chênes.
Ces lieux sont ouverts à tous les enfants âgés de 0 à 4 ans
et leurs parents.
Entrée gratuite et anonyme.

Service municipal Petite Enfance

Dans les locaux du Multi-accueil À Petits Pas
30 bis rue Maurice-Berteaux - 95120 Ermont
01 34 44 12 30
groupe-creches@ville-ermont.fr

Les pré-inscriptions pour les 240 places en crèche attribuées par la commune s’effectuent
au service Petite Enfance sur rendez-vous, à partir du 4e mois de grossesse.

Les différents modes d’accueil pour les enfants jusqu’à l’entrée en maternelle (près de 670 places)
Les assistantes maternelles du particulier
employeur
En 2021, elles représentent une capacité théorique
de 380 places d’accueil.

Le Relais assistantes maternelles situé en Mairie
Bâtiment A
100 rue Louis-Savoie – 95120 Ermont
01 30 72 37 97
Le RAM est un service municipal qui accompagne les
parents et futurs parents dans leurs démarches de recherche
d’accueil pour leurs enfants auprès d’assistantes maternelles
ou en garde à domicile.
Des accueils ludiques pour les enfants, accompagnés de leur
assistante maternelle, y sont proposés.
Le RAM intervient également dans la professionnalisation
des assistantes maternelles.

Crèche familiale Les Marmousets
7 rue de la Réunion
01 34 14 44 24
70 places attribuées par la commune
Accueil des enfants de 10 semaines à l’entrée en
maternelle, au domicile des assistantes maternelles
pour des contrats d’accueil de 5 jours par semaine.
(agréées par la PMI, employées par la Municipalité).
Des activités sont proposées aux enfants dans les locaux
de la crèche 1 à 2 matinées par semaine.
Du lundi au vendredi entre 7 h et 19 h.
Fermée 4 semaines dans l’année.

Multi-accueil À Petits Pas

Les structures privées sur le territoire

30 bis rue Maurice-Berteaux
01 34 44 12 34

Multi-accueil Eucalyptus

40 places attribuées par la commune pour les enfants
de 13 mois à l’entrée en maternelle.
De 1 à 4 jours par semaine, avec des accueils en demijournée dans la section halte-garderie.
Accueil régulier, occasionnel ou d’urgence.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 18 h.
Fermeture pendant la moitié des vacances scolaires.

Crèche inter-entreprise, gérée par la société People
and Baby.
37 places dont 20 attribuées par la commune à
des familles ermontoises et 17 réservées à des
entreprises au bénéfice des enfants de leurs salariés.
De 1 à 5 jours par semaine.
Accueil régulier, occasionnel ou d’urgence.
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h.
Fermé 4 semaines dans l’année.

Multi-accueil Les Gibus
112 rue du 18 juin
01 55 90 44 43
Crèche gérée par la société Les Petits Chaperons Rouges
45 places attribuées par la commune pour les enfants
de 10 semaines à l’entrée en maternelle.
De 1 à 5 jours par semaine.
Accueil régulier, occasionnel ou d’urgence.
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30.
Fermé 4 semaines dans l’année.

Multi-accueil intercommunal Les Bouquinvilles
31 Rue des Bouquinvilles - 95600 Eaubonne
09 50 92 37 11
Crèche gérée par la société People and Baby
30 places attribuées par la commune d’Ermont
d’
et 30 places
attribuées par la commune d’Eaubonne
d’
pour les enfants
de 10 semaines à leur entrée en maternelle.
De 1 à 5 jours par semaine.
Accueil régulier, occasionnel ou d’urgence.
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30.
Fermé 4 semaines dans l’année.

30 rue Maurice-Berteaux - 09 54 57 48 46

Multi-accueil Ermont-Savoie
254 rue Louis-Savoie - 01 86 53 50 11
Crèche inter-entreprise, gérée par la société
Les Petits Chaperons Rouges.
22 places dont 20 attribuées par la commune à des
familles ermontoises et 2 réservées à des entreprises
au bénéfice des enfants de leurs salariés.
De 1 à 5 jours par semaine.
Accueil régulier, occasionnel ou d’urgence.
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h.
Fermé 4 semaines dans l’année.

Multi-accueil Les Petites Canailles - Ermont
4 rue Hoche
Crèche inter-entreprise, gérée par la société
Les Petites Canailles.
De 20 à 30 places dont 15 attribuées par la commune
à des familles ermontoises.
De 1 à 5 jours par semaine.
Accueil régulier, occasionnel ou d’urgence.
Du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Fermé 4 semaines dans l’année.

Micro-crèche Babilou d’Ermont

Micro-crèche Les MicroStars d’Ermont

1 rue Raoul-Dautry - 01 34 15 45 72

2 route de Franconville - 07 66 59 05 20

10 places pour des enfants de 4 mois à 4 ans,
attribuées par Babilou.
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30

10 places pour des enfants de 4 mois à 4 ans,
attribuées par Microstars.
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30

