Communiqué de presse

- Petite enfance -

Réouverture de la crèche multi-accueil
« Les P’tits Mousses »

INVITATION PRESSE :
Inauguration de la réouverture de la crèche

Le mardi 17 septembre 2019, à 18h30
96, avenue du Maréchal Foch

Après un an et demi de travaux, la crèche multi-accueil va rouvrir ses portes à la rentrée prochaine dans des
locaux agrandis et rénovés. Elle regroupe désormais petits et grands dans les mêmes locaux et permet
d’accueillir 4 places supplémentaires (soit 41 à temps plein + 8 occasionnels).
Une crèche rénovée
Avec une extension de 140m², la crèche offre désormais 41 places aux enfants, à partir de 10 semaines, en un
seul lieu d’accueil contre deux auparavant.
La crèche est ouverte de 7h30 à 18h30 et propose deux modes d’accueil pour les enfants : un accueil régulier
à la journée et un accueil à l’heure, en fonction des disponibilités, ce qui permet aux familles de s’adapter à
leurs emplois du temps.
Grâce à cette extension, plusieurs nouveaux espaces ont été créés avec trois chambres, un grand espace de
jeux et d’éveil, un espace pour changer les enfants, l’agrandissement de l’espace repas, une cour avec une
aire de jeux, une cabine de plage pour ranger les jeux extérieurs et des locaux techniques mieux adaptés pour
le confort du personnel. Par ailleurs, pour offrir un meilleur service, le personnel s’est enrichi de deux
nouveaux salariés.
Les subventions reçues

Pour réaliser ce projet, la Ville a reçu une subvention de la part de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de
près de 80%.
Cet établissement est géré par une association parentale ce qui implique que les parents s’organisent pour
réaliser des petites tâches comme l’administration, la couture, les courses, les ateliers avec les enfants, etc.
Informations pratiques
 Crèche les P’tits Mousses
 96, avenue du Maréchal Foch (près de l’école maternelle) - 14150 Ouistreham Riva-Bella
 Renseignements et inscriptions par téléphone au 07 83 04 26 60 ou par mail :
lesptitsmousses@gmail.com
 Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et accueille les enfants à partir de 10 semaines

INVITATION PRESSE :
Romain Bail,
Maire de Ouistreham Riva-Bella & Conseiller communautaire Caen la mer
Frédérique Chauchard,
Maire-Adjointe en charge des Affaires scolaires, des rythmes scolaires et de la Jeunesse
Béatrice Pinon,
Conseillère déléguée à la Jeunesse et à la petite Enfance
ont le plaisir de vous convier

À l’inauguration de la réouverture de la crèche les P’tits Mousses
Le mardi 17 septembre 2019, à 18h30
96, avenue du Maréchal Foch
RSVP : Sophie Marteil, Chargée de communication, par retour de ce mail ou au 02 31 97 73 19
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