Établissements
d’accueil
de la petite
enfance
à Aix-les-Bains
•••

Les structures petite enfance
de la Ville d’Aix-les-Bains
sont des lieux d’accueil et
d’éveil pour les enfants
de 10 semaines à 6 ans.
Ils offrent un accueil à la
journée, la demi-journée ou
pour quelques heures.
Les équipes qui accueillent vos
enfants sont composées de professionnels
aux compétences complémentaires et issus de
formations différentes :
• infirmière puéricultrice
• EJE
• auxiliaires de puériculture
• agents polyvalents.
Le respect, la confiance, la bienveillance et
l’épanouissement sont au cœur des pratiques
professionnelles et des réflexions.
Dans ces lieux de découvertes et d’expériences,
l’enfant grandit et s’épanouit à son rythme et chaque
parent trouve accompagnement, écoute et soutien.
Les valeurs et orientations des équipes et de chaque
structure font l’objet d’un document : le projet
d’établissement. Il est rédigé par l’ensemble des
professionnels, c’est un travail de réflexion constant
qui vise à améliorer nos pratiques et l’accueil des
enfants.

Multi-accueil
Le Choudy
47, boulevard Pierpont Morgan
73100 Aix-les-Bains

& 04 79 61 37 13

Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h30 à 18h et le mercredi de 8h à 18h.

Multi-accueil
Les Moussaillons
École du Sierroz
60, rue Georges Daviet
73100 Aix-les-Bains

& 04 79 88 34 60

Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30.

Multi-accueil
L’Île aux enfants
99, boulevard de la Roche du Roi
73100 Aix-les-Bains

Les valeurs que nous défendons :

& 04 79 35 45 22

◗O
 ffrir à chaque enfant un accueil le plus individualisé
possible compte tenu des contraintes inhérentes à la
collectivité.

Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h à 17h30.

◗A
 pprendre aux enfants à vivre ensemble en toute
sécurité et dans le respect mutuel.
◗D
 évelopper et stimuler le plaisir, la créativité et les
sens des enfants au travers de tous les temps de la
journée, notamment au cours des activités.

Crèche collective
Nelly Brachet

◗A
 ccompagner les enfants dans leurs apprentissages
en favorisant le plus possible l’autonomie.

6, rue des Prés-Riants
73100 Aix-les-Bains

◗ S outenir et respecter le choix des parents qui sont
les premiers éducateurs de l’enfant, par l’écoute, le
dialogue et la valorisation de la manière d’être, de
penser et d’agir.

Ouverte du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30.

& 04 79 35 03 84

Mode de calcul du tarif horaire en crèche
collective et multi-accueil :

Préinscriptions :

sur le site internet de la Ville

www.aixlesbains.fr
rubrique « Aix’Pass »

ou directement dans les bureaux d’Aix’Pass

Pour tous renseignements :
Pôle petite enfance
Immeuble Le Zénith
6, rue des Prés-Riants
73100 Aix-les-Bains

& 04 79 34 32 35

pole-petite-enfance@aixlesbains.fr

Conception et réalisation : direction de la communication de la Ville d’Aix-les-Bains -

conseil en communication

situés au rez-de-chaussée des anciens
Thermes nationaux, place Maurice Mollard.
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Le tarif horaire est calculé en fonction des
ressources mensuelles du foyer de l’année n-2 et
d’un « taux d’effort » correspondant au nombre
d’enfants dans la famille : 1 enfant = 0,06% ;
2 enfants = 0,05% ; 3 enfants = 0,04% ; 4 enfants
et + = 0,03%.

