Faire garder mon enfant,
c’est simple !
Les crèches de la Communauté de
Communes du Canton d’Erstein
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proposent des places pour des accueils
réguliers, occasionnels et d’urgence,
afin de répondre au mieux aux besoins
des familles.
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L’ACCUEIL RÉGULIER :
information et inscription
auprès du guichet unique

Communauté de Communes
du Canton d’Erstein

Service Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
1 rue des 11 Communes - BENFELD
Tél : 03 90 57 89 29
guichetunique.enfance@cc-erstein.fr

L’ACCUEIL D’URGENCE :

Information et inscription directement
auprès des directions des crèches

Lorsque les besoins d’accueil sont connus
à l’avance et récurrents, selon un planning
annuel établi, à temps plein ou à temps
partiel. Ex : 5 jours/semaine de 9h à 17h ou
2 jours/semaine de 8h à 13h.

Cet accueil est destiné aux parents qui
subissent un imprévu : mode de garde
habituel défaillant (nourrice absente,
hospitalisation, etc.). C’est un accueil ponctuel limité dans le temps.

L’ACCUEIL OCCASIONNEL :

Les enfants sont accueillis de manière
ponctuelle, de quelques heures à la journée complète, les mercredis et pendant
les vacances scolaires, en fonction des
besoins des familles et sous réserve d’une
place disponible. Les familles contactent à
chaque fois l’établissement pour connaître
les disponibilités et réservent en fonction
des possibilités.

Le tarif est calculé en fonction
des revenus, du nombre d’enfants
à charge et est déterminé sur l’année
(le montant se situe entre 0,37 €
et 2,92 € de l’heure).

Crèche Les lucioles

11 rue de Daubensand à Boofzheim
03 90 57 65 68
creche-les-lucioles@leaetleo.com
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Micro-crèche L’Arc en Ciel
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4 rue des Fleurs à Witternheim
GERTSHEIM

BENFELD
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Crèche Les libellules
BOOFZHEIM

WITTERNHEIM

03 88 85 10 38
creche-larc-en-ciel@leaetleo.com

13 rue de Daubensand à Gerstheim
03 88 98 41 63
creche-les-libellules@leaetleo.com

–

Maison Intercommunale de l’Enfance
Rue des 11 Communes à Benfeld
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03 88 74 04 03
multiaccueil.benfeld@alef.asso.fr
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Information et inscription directement
auprès des directions des crèches
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