
Bienvenue dans  
les crèches de la CCPOM
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La préinscription 

Pour vous préinscrire, connectez-vous sur www.preinscriptioncreche.com  
et entrez votre adresse mail, puis le code : CCPOM-PB afin de créer votre 
espace personnel de préinscription.

A noter :
Deux périodes de préinscription :

  Jusqu’au 31 mars pour les commissions qui ont lieu en avril/mai.
  Jusqu’au 30 septembre pour les commission qui ont lieu en octobre/
novembre.

LA FORET ENCHANTÉE
Rue Pasteur 
57360 Amnéville
60 places
Ouverte de 7h30 à 18h30
Tél. : 09.72.82.97.47

LES MOUSSAILLONS
Rue du fil bleu - ZAC Bellefontaine
57185 Clouange
30 places
Ouverte de 7h30 à 18h30
Tél. : 09.72.82.97.49

LES PETITS AMIS
Rue Jean Jacques Rousseau - 57120 Rombas
25 places - Ouverte de 7h30 à 18h30
Tél. : 09.72.82.97.51

LA TANIÈRE DES LOUPIOTS
Rue des Pionniers-Allée F. Lapierre
57535 Marange-Silvange
30 places
Ouverte de 7h30 à 18h30
Tél. : 09.67.76.42.49 

LES ÉCUREUILS
1 avenue de l’Europe
57255 Sainte-Marie-aux-Chênes
30 places
Ouverte de 7h30 à 18h30
Tél. : 09.72.82.97.50

Les crèches :

Pour toute information :
Votre contact people&baby
Audrey Mansour-Tani
07.71.00.18.62 / audrey.mansour-tani@people-and-baby.com



Les tarifs 

Les tarifs sont les mêmes qu’en crèche 
municipale. La cotisation des parents est 
calculée sur la base du quotient familial 
(barème établi par Caisse d’Allocations 
familiales, en fonction des revenus du 
foyer et du nombre d’enfants à charge).

Simulateur de tarification sur le site de 
la CAF : www.mon-enfant.fr 
(rubrique « calcul du prix d’accueil »)

Les crèches people&baby, 
une qualité d'accueil unique

people&baby a été mandaté par la CCPOM pour gérer les crèches du territoire et 
répondre aux besoins d’accueil collectif de ses habitants.

Un projet éducatif innovant

  Préparer les citoyens de demain 

Dans nos crèches, la nature est un terrain 
de jeu familier : jardinage, murs végétaux, 
ateliers recycl’tout, manipulation de 
matériaux naturels, sensibilisation au 
vivant… font partie du quotidien. 

A travers l’art et la découverte d’autres 
cultures, nous multiplions les animations 
visant à ouvrir les enfants au monde.

  Agir sur le bien-être et créer  
l’émerveillement 

Nos architectes accordent un soin 
particulier à l’aménagement et à la 
décoration des espaces, du mobilier et 
des jeux pour créer des lieux harmonieux, 
invitant aux découvertes et à la rencontre.
Dans une ambiance propice à la détente, 

nous proposons aux tout-petits des 
moments de relaxation et d’expression 
de leurs émotions.

  Développer la communication 

Des temps de lecture, des activités  
suscitant l’imagination, la découverte des 
langues étrangères, l'apprentissage du 
langage des signes, sont prévus  chaque 
jour. 

Les familles et les acteurs locaux sont 
régulièrement invités à participer aux 
projets de la crèche.

Une alimentation à 
base de produits frais 

Chez people&baby, la qualité de  
l’alimentation est une priorité. Qu’ils soient 
livrés ou préparés au sein de la crèche, les 
repas sont élaborés par des diététiciens. 
Chaque jour, les enfants consomment 
au minimum trois fruits et légumes bio de 
saison, ainsi que des produits frais issus de 
circuits courts.

  La bienveillance des professionnels

L’attitude de bienveillance avec laquelle 
les équipes people&baby accompagnent 
les enfants donne toute sa dimension au 
projet pédagogique. Elles tissent un senti-
ment de sécurité affective qui permet à 
l’enfant d’explorer en toute quiétude le 
monde qui l’entoure.


