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Chers parents,

La Ville de Perpignan et ses services travaillent au quotidien pour le bien-être des jeunes 
enfants et des familles.

 La recherche d’un mode d’accueil pour un jeune enfant est une préoccupation majeure pour 
les parents. La conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, l’épanouissement 
des tout-petits sont recherchés en proposant à chaque famille, sur l’ensemble du territoire, 
un accueil de qualité, diversifié, qui répond efficacement aux attentes.

Les relais d’assistants maternels sont, à ce titre, des interlocuteurs privilégiés. 

À Perpignan, nous avons fait le choix de diversifier les modes d’accueil : crèches municipales, 
associatives, privées… Les modes d’accueil ne se limitent pas à la crèche et nous possédons 
un réseau d’assistants maternels très dynamique qui offre un cadre chaleureux et des 
horaires plus souples.

Grâce à ce déploiement, il est possible de répondre à une majorité de demandes, si ce n’est 
dans la crèche souhaitée, au plus près des besoins.

Par ailleurs, l’éveil culturel et artistique prend une part importante dans la vie des crèches. 
Il est un de nos objectifs : faire accéder l’enfant, dès son plus jeune âge (et à travers lui 
sa famille), à des œuvres, aiguiser la sensibilité culturelle des tout-petits, partager des 
émotions.

Ce guide 2020, qui détaille le fonctionnement de l’ensemble des établissements d’accueil 
du jeune enfant du territoire, montre que la Ville de Perpignan est attachée à l’accueil et à 
l’épanouissement de toutes les familles.

C’est avec l’ensemble des professionnels de la petite enfance et des partenaires essentiels, 
comme la Caisse d’allocations familiales, que ces objectifs pourront être atteints.

La conseillère municipale,  Le maire de Perpignan.  
déléguée à la petite enfance. 
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DIVISION PETITE ENFANCE
Direction de l’Action éducative et de l’Enfance
10 rue du Castillet - B.P. 20931 - 66931 Perpignan Cedex 
Tél. 04 68 66 33 08 - Fax : 04 68 66 34 22

Relais d’assistants maternels de Perpignan (RAM)
Les équipes des relais d’assistants maternels se mobilisent pour renseigner l’ensemble des familles 
sur les différents modes d’accueil du jeune enfant à Perpignan (crèches collectives, crèches 
familiales, maisons d’assistants maternels, micro-crèches, garde d’enfants à domicile…) et sur les 
modalités de recours aux assistants maternels agréés indépendants.
Ce sont aussi des lieux d’écoute et d’échanges où les professionnels de la petite enfance pourront 
apporter des éclaircissements sur les questions relatives à l’accueil du tout-petit.

Relais d’assistants maternels Nord
Responsable : Véronique Marty
Ancienne école Muchard, 25 bis rue Samuel de Champlain.
Bus : ligne 2, arrêt Jean Bart.
Tél. 04 68 52 30 38 ou ram@mairie-perpignan.com

Relais d’assistants maternels Sud
Responsable : Claire Roptin
Rue du Vilar (Moulin-à-Vent), Espace d’animation intergénérationnel. 
Bus : ligne A, direction parc des sports, Technosud, arrêt Campus.
Tél. 04 68 66 19 80 ou ramsud@mairie-perpignan.com

Relais d’assistants maternels Janic Lavigne (secteur Centre)
Responsable : Céline Mercier
25 rue du Tour de France
Tél. 04 68 66 35 52 ou ramcentre@mairie-perpignan.com

Accueil du public :
tous les jours de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
Possibilité d’accueil sur rendez-vous.



Structures municipales : régies directe et externalisée
La division Petite enfance de la Ville accueille les enfants de 10 semaines à 4 ans dans les structures 
d’accueil municipales suivantes :

• en gestion directe :

- crèche familiale : antenne administrative des quatre sites, rue Poncelet. 
Tél. 04 68 66 35 90. 

 Les activités proposées aux enfants par les éducateurs de jeunes enfants restent sur les quatre 
sites : Vertefeuille, Las Cobas, Moyen-Vernet et Saint-Assiscle.

- crèches multi-accueil : Claude Simon, Moulin-à-Vent, Hippolyte Desprès, Jordi Barre.

• en gestion externalisée :
 la Ville désigne par appel d’offres, un prestataire, gestionnaire de la structure en charge pour le 

compte de la Ville : 

- secteur Centre :
 multi-accueil Les Petits anges : Fondation Apprentis d’Auteuil,
 multi-accueil Pape Carpentier : Babilou.

- secteur Ouest :
 multi-accueil Joan Miró : Mutualité Française Grand Sud.

- secteur Nord :
 multi-accueil Les Hirondelles : Mutualité Française Grand Sud.

- haltes-garderies :
 Corbinot : Association UFCV,
 1.2.3 Sourire : Association Leo Lagrange,
 Ainsi font les petits : Association UFCV,
 Les Petits princes : Fondation Apprentis d’Auteuil.

Projet éducatif des structures municipales
Accueillir les enfants et leurs familles :
 • en prenant en compte l’environnement familial ;
 • en garantissant la cohérence entre les familles et les équipes éducatives.

Favoriser le bien-être et l’épanouissement de chaque enfant.
Accompagner l’enfant dans l’acquisition de son autonomie : 
 • en le prenant en compte individuellement ;
 • en lui garantissant un environnement affectif et sécurisant ;
 • en lui proposant des activités d’éveil individuelles et collectives ;
 • en l’accompagnant dans sa rencontre avec les autres.
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Modalités d’inscription sur les structures  
municipales en régies directe et externalisée
Prendre contact avec les Relais d’assistants maternels Nord au 04 68 52 30 38, Sud au 04 68 66 19 80 
ou Janic Lavigne (secteur Centre) au 04 68 66 35 52 / 04 68 66 34 89.

La préinscription concerne uniquement les familles résidant sur la commune de Perpignan, 
et ne peut s’enregistrer qu’à partir du 4e mois de grossesse.

La Ville dispose autant de places en crèches familiales qu’en structures collectives, en accueil 
régulier ou occasionnel. Les familles souhaitant un accueil municipal doivent nécessairement 
prioriser un seul choix de crèche : une crèche multi-accueil ou une crèche familiale.
Les repas servis aux enfants fréquentant les structures collectives sont bio. Les couches 
sont fournies et comprises dans le tarif.

Choix des crèches

Il est demandé aux familles de confirmer leur demande tous les mois, jusqu’à l’obtention de 
la place. Lorsqu’un enfant naît, sa date de naissance est à confirmer. Signaler immédiatement 
toute modification dans la situation familiale ou toute annulation éventuelle de la demande.

Lors de la commission, le choix de structure de la famille est examiné. Si la commission 
d’admission donne un avis favorable à la demande et que la famille refuse, son dossier ne 
pourra plus être pris en compte et elle sera orientée vers les structures non municipales.

L’admission ne sera validée que par l’élue en charge de la petite enfance et la commission 
des inscriptions. Pour les admissions en cours d’année, les responsables de structures 
peuvent appeler directement les parents, sous couvert de l’élue et du responsable de la 
division Petite enfance.

Pour la préinscription se munir :
• d’un justificatif de domicile,
• du livret de famille, ou d’un extrait de naissance, ou d’une carte d’identité ou d’un passeport,
• du numéro d’allocataire CAF des P.-O.



Tarifs

Calcul de la participation des familles : le revenu annuel est divisé par 12, puis fait l’objet de 
l’application du taux d’effort (exemple : 0,05/100 pour une famille d’un enfant en crèche familiale), 
le montant ainsi obtenu représente le coût horaire.

De façon générale, il sera fait référence aux revenus du (ou des) parent(s) ayant la charge de l’enfant 
en fonction des éléments pris en compte par la CAF ou la MSA, consultables sur le serveur CAFPRO 
ou présentation d’une attestation d’un de ces organismes.

Renseignements complémentaires : cf. les règlements intérieurs des structures.

Les résidents hors Perpignan se verront appliquer une majoration du tarif horaire de 30 % 
(applicable dès le mois suivant en cas de déménagement).

Taux appliqué pour
une famille de :

Tarifs applicables sur toutes les structures (hors LAEP) 
Taux horaire

Crèche multi-accueil  
et halte-garderie Crèche familiale

1 enfant 0,06 % 0,05 %

2 enfants 0,05 % 0,04 %

3 enfants 0,04 % 0,03 %

4 enfants 0,03 % 0,02 %
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L’assistant maternel 

C’est un professionnel de la petite enfance qui peut accueillir à son domicile, moyennant 
rémunération, des enfants à partir de l’âge de dix semaines.
L’agrément délivré par le Conseil départemental par le biais de la Protection maternelle infantile 
(PMI) atteste que toutes les conditions sont réunies pour l’accueil de jeunes enfants. 
L’agrément est donné pour une durée de cinq ans renouvelable.

Ces professionnels exercent :
•  en crèche familiale : la capacité d’accueil totale sur les quatre sites des crèches familiales est de 

150 enfants. Les quatre sites sont regroupés, administrativement, au Moyen-Vernet, rue Jean-
Victor Poncelet, tél. 04 68 66 35 90.

 Chaque assistant maternel accueille, à son domicile, deux à trois enfants, âgés de dix semaines à 
quatre ans. Les temps d’accueil sont possibles du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

 Ces assistants maternels sont employés par la Ville et soutenus dans leur travail, à leur domicile, 
par une équipe pluridisciplinaire (puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, psychologues, 
médecins…). Ils sont formés aux gestes de premiers secours.

 Des activités d’éveil sont proposées aux enfants, en petits groupes, chaque semaine. Ils 
s’effectuent dans les locaux adaptés et situés dans les quartiers de la crèche initiale : soit 
Vertefeuille, Las Cobas, Moyen-Vernet ou Saint-Assiscle.

 Les repas et les couches sont compris dans le tarif.
 Lors des absences pour congés ou formation de l’assistant maternel, un remplacement chez un 

autre assistant maternel est proposé aux familles.
 Le projet d’établissement précise les grandes orientations éducatives suivies par chacune des 

crèches.
 Préinscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

•  en tant qu’assistants maternels agréés indépendants (AMAI) : actuellement 241 assistants 
maternels indépendants accueillent les enfants à leur domicile et sont employés directement 
par les familles.

 Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

•  en Maison d’assistants maternels : deux à quatre assistants maternels indépendants se 
regroupent et accueillent les enfants, dans des locaux spécifiques à cette activité, hors de leur 
domicile et sont employés par les familles.

 Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

Les gardes d’enfants à domicile (GED)
 En emploi direct : la famille est l’employeur. Possibilité pour deux familles de mutualiser l’accueil 

de leur enfant, par un employé à domicile. 
 Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

 Par le biais d’un service prestataire : l’employé à domicile est salarié du prestataire de service 
et non plus salarié des parents. 

 Un agrément est obligatoire pour intervenir auprès des enfants de moins de trois ans.
    Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).
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MAM MEJE (Maison d’éducateurs de jeunes enfants)
8 impasse Bartissol, résidence Maintenon / place Joseph-Sébastien Pons. 
Tél. 09 83 36 29 25.
meje66.blog4ever.com
Coordonnées piétonnes : l’entrée se fait place Joseph Sébastien Pons (rond-point de l’Olivier, dans 
le prolongement de la rue du Castillet).
Capacité d’accueil : 16 enfants.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 00 à 18 h 00.
Fermeture : voir avec la structure.
Les professionnels de la Meje 66 (association loi 1901) vous proposent un accueil de qualité pour vos 
enfants de 2,5 mois à 6 ans. L’équipe, à l’écoute des familles, est soucieuse de favoriser le développement 
de chaque enfant et accueille également l’enfant présentant un handicap. Quelques-unes de nos valeurs 
(voir le détail de notre projet auprès des assistantes maternelles) : faire confiance à l’enfant, respecter la 
place et le choix éducatif des parents, valoriser et encourager l’enfant, respecter les émotions, les rythmes 
individuel, l’intimité de l’enfant ; favoriser le jeu spontané et l’activité, source d’éveil et d’autonomie ; 
favoriser l’éveil par la découverte de nouvelles sensations ; accompagner l’enfant dans son processus de 
socialisation et favoriser les échanges entre enfants ; évaluer régulièrement le travail des professionnels, 
par le biais d’outils.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

Crèche familiale site « Vertefeuille »
Moulin-à-Vent. Pour tous renseignements : tél. 04 68 66 35 90 ou rue Jean-Victor Poncelet.
creche.familiale@mairie-perpignan.com
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : semaine du 15 août et semaine entre Noël et le Jour de l’an.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Le projet pédagogique est axé sur la sécurité affective, la bienveillance dans le respect du rythme de 
chaque enfant, la communication et le soutien à la parentalité. Le développement de l’autonomie 
de l’enfant est favorisé, des activités sont proposées, en prenant compte des capacités de chacun.  
Les enfants bénéficient du projet d’éveil artistique culturel chaque année.
Inscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

Secteur Centre

Secteur Sud
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MAM Les Pitchounes
Porte d’Espagne, 8 rue Léon Binet. Tél. 04 68 56 51 74 / 07 77 33 17 68 / 07 82 99 28 06. 
lespitchounes@gmx.fr
Capacité d’accueil : 6 enfants.
Ouverture : de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : quatre semaines en août et une semaine entre Noël et le Jour de l’an.
La MAM est dotée d’un jardin. Nous n’avons pas de méthode particulière, nous nous adaptons aux 
besoins de l’enfant car chaque enfant est différent. Nous leur apprenons à acquérir le plus d’autonomie 
possible afin de les préparer à leur entrée en maternelle.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

MAM Pain d’épice
Moulin-à-Vent. 3 rue d’Ultéra, résidence Le Jardin des Cèdres, Bât. 4, appt. B.
Tél. 04 11 64 42 96 / 06 19 71 61 04. paindepice.66@outlook.fr
Capacité d’accueil : 8 enfants.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : du 13 juillet au 23 août et du 25 décembre au 3 janvier 2021.
Nous garantissons par notre expérience et notre sérieux, un environnement affectif et sécurisé pour vos 
tout-petits. Nous portons un grand intérêt à la qualité du sommeil des enfants accueillis et aidons les 
familles à passer le cap difficile de la séparation. Pain d’épice est aussi un lieu agréable de rencontre 
entre les parents, où les échanges se font dans la bonne humeur et en toute simplicité. Dans un espace 
lumineux de 90 m2 et un grand jardin de 70 m2, vos enfants sont accueillis dans un souci de respecter 
leurs besoins individuels, leurs épanouissements et leurs éveils. 
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

MAM Les P’tits Schtroumpfs
Moulin-à-Vent. 2 square Saint-Marsal. Tél. 04 30 19 34 32 ou 06 78 88 48 57
lesptitsschtroumpfs@yahoo.fr
Capacité d’accueil : 8 enfants.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30.
Fermeture : trois semaines en août et deux semaines à Noël.
De nombreuses activités ludiques sont proposées pour favoriser l’éveil et l’épanouissement de l’enfant, en 
respectant ses rythmes et ses besoins. Nos objectifs : la socialisation et l’autonomie de l’enfant.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

MAM Dans ma bulle
Moulin-à-Vent, 7 bis avenue Paul Alduy. Tél. 04 11 68 47 86. dansmabulle66@gmail.com 
Capacité d’accueil : 7 enfants.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 00 à 18 h 00.
Fermeture : quatre semaines en août et une semaine à Noël.
Regroupement de deux assistantes maternelles. 
Un accueil visant l’autonomie, le bien-être et la sécurité de l’enfant.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

Secteur Sud
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MAM Chez Petit Pouce
Moulin-à-Vent, 2 rue Jean de Noguer.
Tél. 09 52 55 87 52 / Claudine 06 17 56 87 21 / Charlotte 06 52 82 83 04.
chezpetitpouce@aliceadsl.fr
Capacité d’accueil : 8 enfants.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : renseignements donnés directement sur la structure.
Regroupement de deux assistantes maternelles agréées (auxiliaire puéricultrice et monitrice 
éducatrice) toutes deux diplômées par l’AMI, assistantes éducatrices Montessori pour les 0- 3 ans.
Nous accueillons vos enfants (en situation de handicap ou non) dans un environnement bienveillant 
inspiré de la pédagogie Montessori et aménagé afin de favoriser la motricité libre. La maison a été pensé 
de manière à ce que les enfants fassent les choses par eux-même. Le jardin est doté d’un coin potager/
fleurs, ainsi qu’un poulailler, dont les enfants prennent soin quotidiennement.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

MAM Les Petits Lutins
140 avenue Guynemer. Tél. 04 34 12 01 64. lespetitslutins2011@hotmail.fr
Capacité d’accueil : 11 enfants.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 45.
Fermeture : au mois d’août et pendant les vacances de Noël.
Laetitia, Magali et Céline, assistantes maternelles agréées (dont deux CAP Petite enfance) accueillent 
vos enfants dans une maison avec jardin proposant des espaces intérieurs et extérieurs aménagés de 
façon à respecter leur bien-être et  leur bon éveil. Activités proposées en fonction de leurs besoins tout en 
respectant le rythme de chacun.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

MAM Les Petites Girafes
9 rue de Sabadell. Tél. 07 69 69 15 75.  
lespetitesgirafes@hotmail.com / Facebook : les petites girafes
Capacité d’accueil : 9 enfants.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Notre projet est essentiellement basé sur le respect du rythme de l’enfant, ainsi que l’éveil, la socialisation 
au travers de jeux et d’activités ludiques.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

Secteur Sud
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Crèche familiale site « Las Cobas »
Pour tous renseignements : tél. 04 68 66 35 90 ou rue Jean-Victor Poncelet.
creche.familiale@mairie-perpignan.com
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : la semaine du 15 août et la semaine entre Noël et le Jour de l’an.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Le projet pédagogique est axé sur la sécurité affective, la bienveillance dans le respect du rythme de 
chaque enfant, la communication et le soutien à la parentalité. Le développement de l’autonomie de 
l’enfant est favorisé, des activités sont proposées en prenant compte des capacités de chacun. Les enfants 
bénéficient du projet d’éveil artistique culturel chaque année.
Inscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

MAM Les Petites Graines Montessori
889 chemin de la Rivière. Tél. 06 34 67 19 57
lespetitesgrainesmontessori@gmail.com 
Facebook : Mam les petites graines Montessori
www.petitesgrainesmontessori.fr
Capacité d’accueil : 11 enfants.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : huit semaines toujours en période de vacances scolaires.
Notre projet est inspiré des écrits de la pédagogie de Maria Montessori. Nous proposons un 
environnement propice à l’éveil de l’enfant. Nous nous appuyons sur les concepts de motricité libre, de 
communication non violente (CNV), du langage signé pour bébés et les soins sont effectués en accord 
avec les principes du docteur Pikler. Nous valorisons également l’éveil sensoriel par le contact avec la 
nature avec un accès quotidien dans notre jardin de 2 000 m2.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

MAM La Maison des Petits pieds
29 avenue des Tamaris. Tél. 06 03 93 31 11.
mam.despetitspieds@gmail.com / http://mamdespetitspieds.com
Capacité d’accueil : 8 enfants
Ouverture : du lundi au samedi (selon disponibilités) de 6 h 00 à 22 h 00.
Notre projet est basé sur la motricité libre et le suivi du rythme de l’enfant. Accueil des enfants en situation 
de handicap.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).
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MAM Visca Pitits
28 rue Salomon de Brosse.
Pour tous renseignements : 06 27 51 60 71 / 06 95 41 30 75.
Karine et Helena seront ravies d’accueillir vos loulous dans une maison avec jardin. 

MAM Les P’tits Mousses
33 rue San Vicens. Tél. 06 19 06 42 78 / 06 76 76 12 13. 
mamlesptitsmousses@hotmail.com
https://fr-fr.facebook.com/mamlesptitsmousses/
Capacité d’accueil : 8 enfants.  
Ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 15.
Fermeture : voir avec la structure.
Flora et Vanessa, assistantes maternelles agréées, embarquent vos p’tits mousses de 2 mois et demi à 6 ans, 
dans une maison avec un grand jardin qui  leur est entièrement dédiée et un beau parc à proximité. Des 
ateliers de jardinage, cuisine et de nombreuses activités ludiques pour favoriser l’éveil, l’épanouissement 
et le bon développement sont proposés aux enfants dans un cadre familial, dynamique et artistique.  
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

MAM Les Explorateurs
60 rue Salomon de Brosse. Tél. 06 25 30 02 22/ 06 78 95 92 20/ 06 16 59 84 37.
mam.les.explorateurs@hotmail.com
Capacité d’accueil : 12 enfants de 0 à 3 ans.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : avril, août, novembre, décembre sur vacances scolaires, voir avec la structure.
Jouer, apprendre et grandir ensemble.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

MAM Saperlipopette
59 avenue Guynemer. Tél. Clothilde 06 46 51 65 12 / Laure 06 24 37 22 83.
mamsaperlipopette66@gmail.com
Facebook : Mam Saperlipopette Perpignan
Capacité d’accueil : 8 enfants.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30. 
Clotilde et Laure proposent un accueil dynamique dans un cadre totalement dédié à la petite enfance. 
Les activités et sorties sont diverses et la plupart du temps menées en collaboration avec la Ville de 
Perpignan (relais d’assistantes maternelles, bibliothèques, cinéma, théâtre…). L’accueil se fait dans le 
respect et la bienveillance des enfants et de leur famille.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).



ACCUEIL 
INDIVIDUEL

Crèche familiale site « Saint-Assiscle »
Pour tous renseignements : tél. 04 68 66 35 90 ou rue Jean-Victor Poncelet.
creche.familiale@mairie-perpignan.com
Accueil de l’enfant âgés de 10 semaines à 4 ans au domicile de l’assistante maternelle municipale. 
Ouverture : du lundi à vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : la semaine du 15 août et la semaine entre Noël et le Jour de l’an.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Le projet pédagogique est axé sur la sécurité affective, la bienveillance dans le respect du rythme de 
chaque enfant, la communication et le soutien à la parentalité. Le développement de l’autonomie 
de l’enfant est favorisé, des activités sont proposées, en prenant compte des capacités de chacun. Les 
enfants bénéficient du projet d’éveil artistique culturel chaque année.
Inscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

Crèche familiale site « Moyen-Vernet »
Pour tous renseignements : tél. 04 68 66 35 90 ou rue Jean-Victor Poncelet.
creche.familiale@mairie-perpignan.com
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans au domicile de l’assistante maternelle municipale.
Ouverture : du lundi à vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : la semaine du 15 août et la semaine entre Noël et le Jour de l’an.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Le projet pédagogique est axé sur la sécurité affective, la bienveillance dans le respect du rythme de 
chaque enfant, la communication et le soutien à la parentalité. Le développement de l’autonomie 
de l’enfant est favorisé, des activités sont proposées, en prenant compte des capacités de chacun. Les 
enfants bénéficient du projet d’éveil artistique culturel chaque année.
IInscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

Secteur Ouest

Secteur Nord
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MAM  Les Chérubins
4 impasse Jacques Offenbach. Tél. 06 61 56 82 09 / 06 58 86 15 78.
Facebook : Les chérubins 
Capacité d’accueil : 11 enfants.
Ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 45.
Fermeture : du 3 au 31 août et une semaine à Noël.
Un accueil personnalisé, au sein d’une petite structure collective, chaleureuse et conviviale.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

MAM Cam Mainada
Bas-Vernet, 9 rue Bartholdi. Tél. 06 13 55 12 79 / 06 21 23 11 23. 
cam.mainada@hotmail.fr / facebook : Cam Mainada
Capacité d’accueil : 12 enfants.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : voir avec la structure.
Regroupement de quatre assistantes maternelles. Accueil des tout-petits en immersion en catalan. 
Ambiance favorisant les valeurs collectives et la reconnaissance de l’autre. Respect du rythme de l’enfant. 
Ateliers proposés suivant le rythme des saisons et des fêtes catalanes.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

MAM Les Pommes d’amour
Moyen-Vernet, 2 rue Édouard Manet. 
Tél. 06 24 47 52 11 / 06 70 16 18 06 / 09 53 36 38 14.
mamlespommesdamour@gmail.com
Facebook : Maison d’assistantes maternelles Les pommes d’amour
Capacité d’accueil : 8 enfants.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 00 à 20 h 00.
Fermeture : le mois d’août et pendant les vacances de Noël.
Alain et Valérie vous accueillent dans une maison avec un espace extérieur aménagé pour le bien-être 
des enfants.
Leur spécificité est l’éveil musical qui est un des piliers du développement du jeune enfant. Des sorties au 
parc ainsi qu’au RAM sont programmées régulièrement.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).

MAM La Mamina
24 rue Jacques Daguerre.
Tél. 04 11 64 86 96.
Lamamina66000@gmail.com
Capacité d’accueil : 12 enfants.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : vacances de printemps, mois d’août et fêtes de fin d’année.
Nous accueillons vos enfants dans un esprit convivial en mettant tout en place pour répondre à  
ses différents besoins (soins, éducatifs, affectifs…), tout en assurant une continuité avec la maison.
Voir modalités d’emploi sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne (Centre).
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Les gardes d’enfants  
à domicile

Kangourou Kids
19 espace Méditerranée. Tél. 04 68 67 51 92.  
contact.66@kangouroukids.fr / www.kangouroukids.fr 
Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00. Aucune fermeture.
Garde d’enfant au domicile des parents 24 h / 24 et 7 j / 7. Garde simple ou partagée en journée, 
en périscolaire ou en weekend. Planning fixe ou planning tournant.
Aide de la CAF jusqu’aux 6 ans et déduction fiscale à hauteur de 50 % des sommes versées. 
Voir modalités d’inscriptions auprès du prestataire de service.

Oscar By Assad
92 boulevard Aristide Briand. Tél : 0 805 29 11 11.
contact@oscar-assad.fr / https://oscar-assad.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00.
L’association Oscar By Assad donne accès à une plateforme de services à la carte dans le domaine de 
la petite enfance : garde d’enfant à domicile – 3 ans / + 3 ans, transports domicile-école ou activités de 
loisirs, ateliers, sorties…

Secteur Centre

Secteur Sud
O2
32 avenue Guynemer.  Tél. 02 43 72 02 02 / 07 75 25 66 04.
www.02.fr/ perpignan@o2.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.
Aucune fermeture.
Accueil des enfants de moins de 3 ans et d’enfants en situation de handicap.
Voir modalités d’inscriptions auprès du prestataire de service.

Générale des Services
20 bis boulevard John Fitzgerald Kennedy
Tél. 04 68 34 74 09 / perpignan@gdservices.fr / http://perpignandesservices.com
Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30, le samedi sur rendez-
vous.
Notre offre de service se positionne toute l’année, exclusivement à votre domicile, et plus particulièrement, 
très tôt le matin, par exemple de 6 h 00 à 9 h 00, tard le soir de 16 h 00 à 20 h 00, ainsi que le mercredi, 
le week-end et pendant les périodes de vacances. Nous étudions toute demande afin d’y apporter la 
meilleure réponse possible. Générale des Services sélectionne pour vous des intervenants expérimentés 
(expériences d’assistants maternels agréés au domicile…) issus de formations spécialisées (CAP Petite 
enfance…).
Les avantages : 50 % de crédit d’impôts et aide de CAF (PAJE…).
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Accueil de l’enfant de 10 semaines à 4 ans, dans un lieu adapté. L’encadrement est confié à une 
équipe de professionnels de la petite enfance. Le temps d’accueil peut varier du temps régulier au 
temps occasionnel, avec différentes heures d’ouverture selon la structure.
Les premiers pas en collectivité et différentes activités y sont proposés, selon l’âge et les besoins 
de l’enfant.

Les différents types d’accueil collectifs

•  Les multi-accueil en gestion directe
 Une équipe pluridisciplinaire (puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de 

puériculture, psychologue, médecin…) employée par la Ville, accueille l’enfant, selon un projet 
éducatif. Ils sont ouverts de 7 h 30 à 18 h 30 et ont une capacité d’accueil différente selon la 
structure. Les repas bio et les couches sont compris dans le forfait.

 Voir modalités d’inscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne 
(Centre).

•  Les multi-accueil en gestion externalisée
 La Ville désigne par appels d’offre, un prestataire, gestionnaire de la structure en charge pour le 

compte de la Ville. Accueil de l’enfant de 10 semaines à 4 ans, basé sur un projet éducatif, et des 
modalités d’accueil spécifiques à chaque structure.

 Voir modalités d’inscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne 
(Centre).

•  Les multi-accueil privés, associatifs
 Accueil de l’enfant de 10 semaines à 4 ans, basé sur un projet éducatif et des modalités d’accueil 

spécifiques à chaque structure.
 Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice.

• Les micro-crèches
 Accueil de l’enfant de 10 semaines à 4 ans, pour une capacité d’accueil maximale de 10 enfants.
 Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice.

• Les multi-accueils interentreprises
 Accueil de l’enfant de 10 semaines à 4 ans. L’acquisition des places se fait auprès de la crèche par 

les entreprises pour les employés.
 Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice.
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Secteur Centre

Multi-accueil Hippolyte Desprès
Centre historique. 10 rue Fustel de Coulanges. Tél. 04 68 66 30 07. 
creche.despres@mairie-perpignan.com
Capacité d’accueil : 78 places.
Ouverture : tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : trois semaines en été, en alternance avec la crèche du Moulin-à-Vent, et deux semaines 
à Noël.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Située en centre-ville, notre équipe pluridisciplinaire veille sur vos enfants dans le respect de leur 
individualité. Attachés à l’ouverture sur notre département, notre situation géographique privilégiée nous 
offre l’opportunité de participer à des projets artistiques au sein de notre structure et d’aller à la rencontre 
de la culture de notre territoire. La place des parents à la crèche est prépondérante et nous avons ainsi 
à cœur de proposer des temps de rencontre réguliers (cafés parents, ateliers parents-enfants…). Notre 
priorité est d’assurer la sécurité affective et le bien-être de l’enfant, son accueil individualisé malgré le 
collectif. Pour ce faire, nous pratiquons la référence et un binôme de professionnels qui accueillera l’enfant 
depuis son entrée à la crèche jusqu’à son départ pour l’école. Nous nous adaptons au maximum au 
rythme de l’enfant et proposons une cuisine sur place élaborée par deux cuisinières qui confectionnent 
les repas à partir de produits bio.
Voir modalités d’inscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne  
(Centre) et directement sur la structure pour les contrats inférieurs à 20 h / semaine.

Multi-accueil Jordi Barre
Centre historique. 2 bis rue des Remparts Saint-Matthieu. Tél. 04 68 63 60 55.
creche.jordibarre@mairie-perpignan.com
Capacité d’accueil : 30 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : un mois en été et deux semaines à Noël.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Crèche agréée par la PMI avec un personnel qualifié au niveau médical et éducatif, des locaux adaptés 
aux tout-petits avec deux extérieurs et la présence d’une cuisinière pour une alimentation bio, préparée 
sur place. L’équipe, formée par une psychomotricienne, applique les concepts de motricité libre en 
faveur du développement global de l’enfant. Le projet autour de la communication gestuelle associée 
à la parole favorise une communication bienveillante avec les enfants et participe à l’acquisition et au 
développement du langage. La crèche située en plein cœur du centre-ville et ouverte aux familles leur 
permet de participer à des temps forts de la vie de leurs enfants au sein de la structure (sorties, ateliers, 
cafés parents…) et de découvrir tous les attraits culturels du quartier : partenariat avec l’institut Jean 
Vigo, avec les musées, la médiathèque, L’Archipel.
Voir modalités d’inscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne  
(Centre) et directement sur la structure pour les contrats inférieurs à 20 h / semaine.
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Multi-accueil musical Pape Carpantier,  
Société Babilou-BébéBiz
23 rue Grande-la-Monnaie. Tél : 04 68 35 29 62.
Cre-561@babilou.com/ www.babilou.fr/creche/babilou-bebebiz-perpignan
Capacité d’accueil : 24 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 (hors jours fériés).
Fermeture : trois semaines au mois d’août et une semaine entre Noël et le Jour de l’an.
Le multi-accueil accueille les enfants de 10 semaines à 3 ans, dans leur individualité et leur diversité, 
pour leur permettre de prendre leur place dans le monde, d’apprendre à chaque instant, et de 
prendre confiance en eux. C’est par la musique et par le jeu, vecteurs d’émotions et de sensations, 
que nous avons choisi de faire le lien entre ces trois forces, pour garantir leur éveil et leur 
développement, en fonction du rythme de chaque enfant.
Voir modalités d’inscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne  
(Centre) et directement sur la structure pour les contrats inférieurs à 20 h / semaine. 

Multi-accueil Les Petits anges, Association Auteuil Petite enfance
8 rue du Marché aux bestiaux. Tél. 04 68 86 25 70. petitsanges@apprentis-auteuil.org
Capacité d’accueil : 30 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : une semaine en avril, quatre semaines + deux jours en été, une semaine à Noël.
Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans.
Action en direction des familles : ateliers parents/enfants, groupe de paroles de parents, café – santé, avec 
le médecin de la crèche. Labellisation AVIP (crèche à vocation d’insertion professionnelle).
Voir modalités d’inscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne  
(Centre) et directement sur la structure pour les contrats inférieurs à 20 h / semaine.

Multi-accueil interentreprise Anna’Gram, Crèches de France
10 rue Camille Pelletan. Tél. 04 68 67 93 95.  
annagram@crechesdefrance.com / www.crechesdefrance-perpignan.fr
Capacité d’accueil : 20 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30, samedi de 9 h 30 à 17 h 30. 
Fermeture : du 6 au 13 avril inclus et du 3 au 22 août inclus.
Basé sur les recherches en neurosciences, le projet de la crèche a pour objectifs de :
- favoriser le développement psychomoteur et le bien-être de l’enfant en respectant son rythme, ses 

besoins et ses choix ;
- ouvrir la crèche aux parents pour favoriser les échanges entre les parents et les professionnels 

notamment par l’animation d’ateliers parent/enfant ;
- rendre le meilleur service aux parents, par la souplesse et l’amplitude des heures d’accueil et la 

possibilité d’accueillir les enfants malades.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.
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Multi-accueil Moulin-à-Vent
Place d’Alghéro. Tél. 04 68 63 61 16. creche.moulinavent@mairie-perpignan.com
Capacité d’accueil : 85 places.
Ouverture : tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : trois ou quatre semaines en juillet ou en août, une ou deux semaines à Noël et les jours 
fériés.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines  à 4 ans.
L’équipe pluridisciplinaire veille à répondre aux besoins individuels de chaque enfant dans le respect de 
son histoire et de son rythme. Nous pratiquons la communication gestuelle associée à la parole afin 
de favoriser les échanges et permettre des réponses adaptées aux besoins des enfants. Divers projets et 
activités sont proposés à vos enfants (artistiques, culturels, baby gym dans un gymnase équipé, semaine 
du gout, bibliothèque…) ainsi que des ateliers parents/enfants.
Voir modalités d’inscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne  
(Centre) et directement sur la structure pour les contrats inférieurs à 20 h / semaine. 

Micro-crèche Les Moments enchantés
Km 4 route d’Elne. Tél. 04 68 73 81 38 / 07 63 63 47 99.
contact@les-moments-enchantes.fr / www.les-moments-enchantes.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 00.
Fermeture : une semaine à Pâques, trois semaines en août et une semaine à Noël.
Dans un univers coloré, l’équipe de la micro-crèche accueille vos enfants de 10 semaines à 4 ans.
Diverses activités sont proposées aux enfants, dans le respect de leur âge et de leur rythme, notamment 
des temps d’activités en anglais auprès d’une animatrice anglophone.
Modalités d’inscriptions sur rendez-vous ou sur le site internet : www.les-moments-enchantes.fr

Micro-crèche Les P’tits Pandas
Porte d’Espagne. 1 rue Jean Sabrazes. Crèche : 09 72 31 05 79 / 04 68 28 21 54.
crecheportedespagne@lesptitspandas.fr
Capacité d’accueil : 10 places.
Ouverture : du lundi au samedi de 7 h 30 à 18 h 30 et pendant les vacances scolaires.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

Micro-crèche La Barbotine
Technosud. 600 rue Felix Trombe. Tél. 04 34 10 21 21.
associationmibo@gmail.com / http://associationmireillebonnet.fr/
Capacité d’accueil : 10 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30.
Fermeture : quatre semaines au mois d’août et une semaine à Noël.
L’association Mireille Bonnet œuvre depuis 30 ans dans le domaine de la petite enfance et du handicap. 
La Barbotine est une structure d’accueil dont la petite taille permet un accueil individualisé.
De nombreux temps d’éveil y sont proposés et les professionnelles veillent à entretenir une vraie relation 
de confiance avec les familles. Nos valeurs : l’inclusion, le respect, la solidarité et la confiance.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

Secteur Sud
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Micro-crèche de l’UPVD (université) Les Écureuils,  
Mutualité Française Grand Sud
Chemin de la Passio Vella (parking de l’université). Tél. 04 68 51 40 08.
mc.lesecureuils@enfancelr.fr / www.mfgs.fr
Capacité d’accueil : 10 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Ouverture : de lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 15.
Fermeture : une semaine aux vacances de février ou Pâques, quatre semaines en juillet/août,  
deux semaines pour les fêtes fin d’année et une journée pédagogique.
Un projet pédagogique de continuité qui s’inscrit dans le cadre des valeurs mutualistes.
Accueillir chaque enfant avec sa singularité, l’accompagner dans ses acquisitions, l’initier à la vie de 
groupe et le conduire ainsi vers sa socialisation et scolarisation.
Respecter les rythmes physiologiques de l’enfant (le sommeil, l’alimentation, la motricité, l’acquisition de 
la propreté).
Proposer des activités spécifiques comme pour la motricité libre du tout-petit ou la communication 
gestuelle et non verbale.
Donner une place importante à l’accompagnement et au soutien à la parentalité au travers d’entretiens 
individuels.
Renseignements au 04 68 51 40 08.

Micro-crèche L’Atelier des bouts de choux
151 chemin de la Passio Vella. Tél. 04 68 36 70 55. 
perpignan@latelierdesboutsdechoux.fr / www.latelierdesboutsdechoux.fr
Capacité d’accueil : 10 enfants.
Ouverture : du lundi au samedi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : dernière quinzaine d’août et vacances scolaires de décembre.
Crèche bilingue (anglais) aux multiples activités : baby-gym, musique, activités créatives.
À l’Atelier des bouts de choux, nous mettons particulièrement l’accent sur les jeux. En effet, toutes les 
formes de jeux contribuent au développement de l’enfant car il met en œuvre plusieurs dimensions de 
la personne : l’affectivité, la motricité, l’intelligence. Pendant ces deux temps de jeux, nous encourageons, 
mettons en confiance et écoutons les enfants. Tous les jours, nous observons qu’à travers le jeu, l’enfant 
exprime des besoins et des désirs et qu’il développe en lui : la confiance, l’autonomie, la concentration, la 
créativité, la spontanéité.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

Micro-crèche Les P’tits Babadins
Technosud 2. Allée Borée Font Corbeta Est. 
Tél. 06 81 30 04 27 / virginie-tixador@hotmail.fr
Capacité d’accueil : 10 enfants de 10 semaines à 3 ans.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
La micro-crèche aura pour orientation l’accueil des tout-petits jusqu’à 3 ans dans un souci de bien-être et 
d’éveil. Elle accompagnera chaque enfant vers l’autonomie et la socialisation de manière personnalisée 
et individuelle, dans le respect du rythme de développement de chacun et ce en accord avec la famille. 
Elle offrira le cadre collectif mais dans un environnement familial.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

Secteur Sud
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Multi-accueil Claude Simon
Mas Vermeil. Chemin de la Roseraie. Tél. 04 68 63 61 22. 
creche.simon@mairie-perpignan.com
Capacité d’accueil : 35 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Ouverture : tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : un mois en été et une semaine entre Noël et le Jour de l’an.
Dans une structure agréable et lumineuse, une équipe pluridisciplinaire accueille les tout-petits qui 
trouveront pas à pas ce dont ils ont besoin pour grandir.
« De la terre à l’assiette » : en lien avec l’alimentation bio, l’équipe propose, tout au long de l’année, des 
ateliers cuisine et pâtisserie, des découvertes autour des sens et du goût et dispose d’un potager et d’un 
jardin de senteurs.
« Signe avec moi » : la communication gestuelle associée à la parole utilisée au quotidien favorise les 
échanges et permet des réponses adaptées aux besoins des enfants.
« Aide-moi à faire tout seul » : les professionnels s’appuient sur la philosophie Montessori pour encourager 
l’initiative et l’autonomie chez l’enfant dès le plus jeune âge.
« Petit à petit… on devient moins petit » : au sein du pôle enfance Claude Simon, les enfants partent à la 
découverte de l’école maternelle. C’est l’occasion pour les professionnels de les accompagner dans cette 
nouvelle étape.
Voir modalités d’inscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne  
(Centre) et directement sur la structure pour les contrats inférieurs à 20 h / semaine.

Micro-crèche Baby Songe
Deux strustures : 2 et 4 rue Jacques Antoine. Tél. 09 53 23 66 34. 
www.baby-songe.fr. / babysonge@free.fr
Capacité d’accueil : 10 places par structure, soit 20 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : quatre semaines entre fin juillet et fin août et dix à douze jours à Noël.
Micro-crèche privée accueillant les enfants âgés de 3 mois à 4 ans. 
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

Multi-accueil de Saint-Gaudérique, 
Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales
10  rue Nature. Tél. 04 68 28 75 55. eaje-saint-gauderique.cafperpignan@caf.fr
La capacité d’accueil : 12 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. 
Fermeture : une semaine à Pâques, quatre semaines en août et deux semaines pour les fêtes de 
fin d’année. 
L’établissement, géré par la Caisse d’allocations familiales, propose un accueil collectif pour les enfants 
de 3 mois à 4 ans, dont les parents reprennent une activité professionnelle ou sont à la recherche d’un 
emploi, sans condition de résidence (uniquement communes du département). L’admission s’effectue 
après une période d’adaptation progressive et en fonction des places disponibles, lorsque le dossier 
d’admission est complet. Des activités partagées sont proposées en lien avec les familles, ainsi que des 
temps conviviaux. Les enfants sont accueillis sans aucune distinction d’âge pour leur permettre d’évoluer 
chacun à son rythme au sein de notre collectivité. Les repas et les couches sont fournis par la structure.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

Secteur Est
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ACCUEIL COLLECTIF 
JOURNÉE

Multi-accueil Joan Miró, Mutualité Française Grand Sud
16 avenue de Belfort. Tél. 09 62 58 09 89.
creche.joanmiro@mfgs.fr
Capacité d’accueil : 30 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : quatre semaines en été, une semaine entre Noël et le Jour de l’an, une journée 
pédagogique et un pont.
Notre projet est basé sur des actions de prévention et de promotion à la santé. Accompagnement à la 
parentalité.
Voir modalités d’inscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne  
(Centre) et directement sur la structure pour les contrats inférieurs à 20 h / semaine.

Multi-accueil interentreprise Ô comme 3 pommes,  
Crèches de France
Saint-Charles. Impasse Oslo, rond-point de Copenhague. Tél. 04 68 37 77 05. 
ocomme3pommes@crechesdefrance.com / crechesdefrance.com
https://www.creche-attitude.fr/
Capacité d’accueil : 30 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : journées pédagogiques, pont de l’ascension, été, Noël, jours fériés, voir avec la direction.
Les familles peuvent se renseigner auprès de leur chef d’entreprise qui pourra se mettre en contact 
avec les responsables de la crèche.
Accueillir votre enfant, c’est l’accompagner au quotidien dans ses découvertes et ses expériences. L’équipe 
pense un environnement stimulant, favorisant la rencontre, les échanges et les expérimentations 
individuelles et collectives. Chacun à son rythme, dans le respect de ses émotions et de ses envies, peut 
faire preuve de curiosité et s’enrichir au quotidien. Pour tous ces moments de vie, la crèche est ouverte aux 
familles sur des temps d’ateliers ponctuels ou tout autre temps de la journée à partager.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

Multi-accueil interentreprises Petit d’Hom’,  
Crèches de France
8 passage Élie de Baumont. Tél.  04 68 68 73 58.
petitdhom@crechesdefrance.com
Capacité d’accueil : 20 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : une semaine au printemps, trois semaines en août et une semaine à Noël et journées 
pédagogiques, voir avec la direction.
Notre crèche propose un environnement adapté aux besoins des enfants, en veillant à leur sécurité 
physique et psychique. Les espaces sont aménagés afin de permettre l’autonomie des enfants, et leur 
permettre un libre accès aux jeux à disposition. Chaque mois des ateliers partagés avec les familles 
sont proposés. Durant l’année au quotidien, des ateliers jardinage, cuisine, sensorielles, manipulation, 
peinture… sont proposés aux enfants.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

Secteur Ouest
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ACCUEIL COLLECTIF 
JOURNÉE

Micro-crèche Douc’Enfance et Les Chérubins
1415 avenue Julien Panchot. Tél. 09 84 36 79 44 / 06 45 73 51 31.
creche66000@les-cherubins.com / www.les-cherubins.com
Capacité d’accueil : 10 places + 1 place d’urgence.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : trois semaines en août, une semaine à Noël et les jours fériés.
« Chaque enfant est unique, il évolue à son rythme, selon ses envies et ses besoins. »
Notre pédagogie est axée sur : l’éveil dans la douceur, le respect du rythme de chaque enfant, la lecture dès 
le jeune âge, le jeu comme source de développement psychomoteur, l’accompagnement à la parentalité 
et l’utilisation du langage de signes de bébés.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

Micro-crèche Les petits koalas
3055 avenue de Prades. Tél. 09 72 88.66 52.
contact@creche-perpignan.fr / www.creche-perpignan.fr
Capacité d’accueil : 10 places + 1 place d’urgence.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : à Pâques, trois semaines en août et à Noël.
Lieu chaleureux et accueillant pour permettre à l’enfant de grandir et s’épanouir dans un environnement 
sécurisé, avec espace extérieur. Certaines activités seront réalisées en français et en anglais. Le petit 
nombre d’enfants accueillis permet un suivi personnalisé et l’apprentissage de la vie en collectivité dans 
un environnement à taille humaine.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

École maternelle Le Jardin enchanté
51 rue Jean-Baptiste Lulli. Tél. 04 68 34 71 97.
jardinenchanteperpignan@gmail.com / www.jardin-enchante.net
Capacité d’accueil : 80 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 00.
Fermeture : du 1er au 30 août et du 24 décembre au 1er janvier.
Pédagogie positive. L’enfant va développer sa motivation pour les apprentissages. La conscience de  
ses acquis lui donne confiance dans ses capacités d’apprentissage. L’accueil et l’enseignement sont 
bilingues français-anglais. Grand parc arboré.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

Secteur Ouest
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ACCUEIL COLLECTIF 
JOURNÉESecteur Ouest

Secteur Nord

Micro-crèche Cap Calins
56 avenue Julien Panchot. Tél. 07 68 61 05 11.
micro-creche.capcalin@people-and-baby.com 
Capacité d’accueil : 10 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture : une semaine aux vacances de printemps, la dernière semaine de juillet et les deux 
premières d’août, une semaine à Noël.
À la crèche Cap Calin, la nature est un terrain de jeu familier : jardinage, manipulation de matériaux 
naturels, sensibilisation au vivant… font partie du quotidien. Des temps de lecture, des activités variées 
suscitant l’imagination sont prévus chaque jour. « Bébé signe » est au cœur de notre communication 
quotidienne. Le respect du rythme biologique de chacun, l’autonomie, la bienveillance et la 
communication positive résument notre pratique.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

Multi-accueil interentreprise Les Petits Chaperons Rouges, Groupe Grandir
Polygone Nord. 453 rue Beau de Rochas. Tél. 04 37 46 45 47 / 06 12 92 52 49.
perpignan@lpcr.fr / www.grandir.com
Capacité d’accueil : 31 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 00.
Fermeture : les jours fériés, trois semaines en août et une semaine entre Noël et le Jour de l’an.
La crèche est ouverte aux familles dont l’employeur s’est porté acquéreur de places auprès de la société de 
crèches Les Petits Chaperons Rouges.
Notre projet : motricité libre et autonomie, références et repères, focus inspiration Montessori, focus 
langage, communication gestuelle associée à la parole, partager.
Voir modalités d’inscriptions auprès du service Famille : familles@lpcr.fr, du lundi au vendredi de  
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17  h 30. 

Multi-accueil Les Hirondelles, Mutualité Française Grand Sud
314 avenue du Languedoc (ancienne Pédiatrie de l’hôpital). Tél. 04 68 89 75 68. 
Capacité d’accueil : 24 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h30.
Fermeture : quatre semaines en été, une semaine à Noël.
Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans. 
Notre projet :
- communication gestuelle liée à la parole ;
- actions de prévention et d’éducation à la santé ;
- démarche écoresponsable au niveau de l’alimentation, de l’entretien, des déchets ;
- soutien à la parentalité avec le café des parents.
Voir modalités d’inscriptions sur les Relais d’assistants maternels Nord, Sud et Janic Lavigne  
(Centre) et directement sur la structure pour les contrats inférieurs à 20 h / semaine.
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ACCUEIL COLLECTIF 
JOURNÉE

Multi-accueil Joan Petit de l’hôpital
15 rue Fernand Léger. Tél. 04 68 63 31 89.
creche@ch-perpignan.fr
Capacité d’accueil : 70 places (50 enfants du personnel hospitalier et 20 enfants de l’extérieur),  
50 places pendant les vacances scolaires et les mercredis.
Ouverture : du lundi au vendredi de 6 h 15 à 20 h 00.
Fermeture : les jours fériés et une semaine entre les fêtes de fin d’année.
Pour les enfants de 10 semaines à 4 ans, en contrats réguliers ou occasionnels, mais aussi un accueil 
adapté aux horaires atypiques/variables.
La structure est organisée en quatre espaces de vie. Nous accueillons les enfants dans le respect de leur 
rythme et de leurs besoins. Nous les accompagnons dans leur développement avec bienveillance et 
privilégions le soutien à la parentalité.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

La Toupie, Association parentale Mireille Bonnet
25 rue des Mésanges. Tél. 04 68 35 61 41.
associationmibo@gmail.com / https://associationmireillebonnet.fr/
Capacité d’accueil : 15 enfants matin et après-midi et 10 enfants entre midi et deux. 
Pour les enfants à partir de 11 mois.
Ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00.
Fermeture : quatre semaines en août et une semaine à Noël.
L’association Mireille Bonnet œuvre depuis 30 ans dans le domaine de la petite enfance et du handicap. 
La Toupie est une structure d’accueil ouverte à tous les parents, domiciliés ou non à Perpignan, travaillant 
ou non.
Nos valeurs : l’inclusion, le respect, la solidarité et la confiance.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

Micro-crèche Les P’tites merveilles
14 carrer Georges Auric. Tél. 04 68 63 35 59 / 06 78 01 15 18.
valerie.monchau@orange.fr / www.lesptitesmerveilles.org
Capacité d’accueil : 10 places + 1 d’urgence.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 00 à 19 h 00.
Fermeture : deux semaines en août et une semaine à Noël et jours fériés.
Situé proche de l’hôpital, sur l’axe centre-ville / Polygone Nord, notre micro-crèche est une structure 
collective à taille humaine qui prend soin de votre enfant dans son individualité (rythme, repas, sommeil, 
éveil) en toute simplicité.
Des espaces ludiques dédiés, deux extérieurs, un véhicule 7 places pour les sorties (théâtre, parc, 
bibliothèque…), des intervenants extérieurs réguliers (musique, initiation à l’anglais, langage des 
signes…), tout est pensé pour le bien-être des enfants. 
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

Secteur Nord
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ACCUEIL COLLECTIF  
HALTE-GARDERIE

Halte-garderie Les Petits princes,  
Association Auteuil Petite enfance
5 rue Sainte-Catherine. Tél. 04 68 35 26 80. petitsprinces@apprentis-auteuil.org
Capacité d’accueil : 12 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Fermeture : une semaine au printemps, quatre semaines en été et une semaine à Noël.
Accueil des enfants ayant acquis la marche jusqu’à 4 ans.
La halte-garderie est un lieu de vie joyeux et chaleureux. 
Chacun y est accueilli dans son individualité, respecté dans son cheminement de vie et ses choix. L’écoute 
des besoins des parents, l’accompagnement de l’intégration de l’enfant à la structure se fait en douceur et 
au rythme de l’enfant et de sa famille. La participation des parents à la vie de la structure est libre (sorties, 
ateliers, café des parents…). 
Le fil conducteur du projet est l’éveil au langage, de nombreuses activités sont proposées : feuilleter 
des livres, raconter des histoires, chanter, ateliers du langage gestuel (langage des signes), sorties à la 
médiathèque, au cinéma des tout-petits… 
L’équipe se compose de professionnels aux compétences variées et complémentaires qui répondent aux 
besoins des enfants et des exigences règlementaires.
Voir modalités d’inscriptions auprès de la directrice de la structure.

Halte-garderie Corbinot, Association UFCV
11 rue Joseph Tastu. Tél. 04 68 98 05 58. 
delphine.teissier@ufcv.fr
Capacité d’accueil : 14 enfants ayant acquis la marche jusqu’à 4 ans.
Ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.
Fermeture : du 3 au 25 août.
L’équipe composée de trois professionnelles est attentive et s’attache à répondre aux besoins de 
chaque enfant. Nous proposons et organisons l’éveil de l’enfant. Par un accueil chaleureux, nous 
souhaitons instaurer un climat de confiance réciproque. Nous souhaitons apporter aux parents une 
vision transparente du vécu de leur enfant pendant leur absence. Nous proposons régulièrement des 
rencontres, des sorties avec les parents. Nous disposons d’un grand jardin.
Voir modalités d’inscription auprès de la directrice de la structure.

Secteur Centre

Secteur Ouest



28

Halte-garderie 1, 2, 3 Sourire,  
Association Léo Lagrange Méditerranée
HLM Émile Roudayre, 16 impasse de la Vaillère. Tél. 04 68 51 43 07.
hg.perpignan@leolagrange.org
http://blog.leolagrange.info/halte-garderie-laep-perpignan/123perpignan
Capacité d’accueil : 12 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et les lundi, mardi et jeudi de 14 h 00 à 17 h 00.
Fermeture : quatre semaines en août et deux semaines à Noël.
Accueil des enfants âgés de 1 à 4 ans.
L’accueil est réservé aux familles du quartier Bas-Vernet en priorité et ouvert à d’autres familles extérieures. 
Le projet est basé sur l’ouverture à la culture (théâtre, cinéma pour tout-petits, conte pour enfants…).
Accompagnement et soutien à la parentalité.
Voir modalités d’inscription auprès de la directrice de la structure.

Halte-garderie Ainsi font les petits, Association UFCV
2 rue Niccolo Paganini, Appartement n° 3. Tél. 04 68 08 49 78. 
pyrenees-orientales@ufcv.fr
Accueil des enfants ayant acquis la marche à 4 ans.
Capacité d’accueil : 10 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 15.
Fermeture : quatre semaines en août et deux semaines en hiver.
Accueil des enfants de 12 mois (ayant acquis la marche) à 4 ans.
Notre projet est de favoriser l’épanouissement des jeunes enfants, favoriser la vie quotidienne des familles, 
optimiser l’intégration en milieu scolaire, lutter contre les situations d’isolement, soutenir et encourager 
la parentalité.
Voir modalités d’inscription auprès de la directrice de la structure.

ACCUEIL COLLECTIF 
HALTE-GARDERIE Secteur Nord
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LIEUX À PARTAGER EN FAMILLE

Joujouthèque Saint-Matthieu
Maison du Centre historique, antenne Saint-Matthieu, 5 rue Sainte-Catherine. 
Tél. 04 68 63 60 32. maisonsaintmatthieu@mairie-perpignan.com
Ouverture : deux mercredis matins par mois de 9 h 00 à 11 h 30. Se renseigner au 04 68 63 60 32.
Fermeture : vacances scolaires d’été.
La structure accueille les enfants de  0 à 11 ans accompagnés de leur(s) parent(s) et/ou d’un adulte 
référent pour un temps de jeu libre et gratuit. Elle offre un espace de jeu (jeu symbolique, jeu d’éveil, de 
manipulation…) et un espace de convivialité pour les familles. 
Deux professionnels, en position d’accueillants, sont présents lors de ces séances : un animateur 
jeu (association Les Enfants du Lude) et la référente familles de la maison de quartier, et se rendent 
disponibles, en fonction des besoins, pour les enfants et les parents.
Renseignements au 04 68 63 60 32.

Lieu d’accueil enfants-parents La Casa des petits
Rue Louis Bausil. Tél : 04 68 63 60 64. laeps@mairie-perpignan.com
Ouverture : mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30.
Fermeture : 2e semaine des petites vacances, du 20 juillet au 21 août inclus et les vacances de Noël. 
Accueil des enfants de 0 à 6 ans accompagnés par leurs parent. 
Espace d’échanges et de jeux.
Renseignements au 04 68 63 60 60.

Lieu d’accueil enfants-parents L’Île aux parents 
62 rue Pascal-Marie Agasse. Tél. 04 68 35 17 00. Facebook : l’île aux parents
Ouverture : lundi de 14 h 00 à 18 h 00, mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et vendredi de 13 h 00 à 18 h 00.
Accueil des enfants de moins de 4 ans accompagnés de l’un de ses  parents ou  grands-parents, ainsi 
que des femmes enceintes. L’accès est gratuit, libre et anonyme. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
L’île aux parents dispose d’une grande salle de jeux adaptée pour les jeunes enfants, d’un jardin aménagé 
ainsi qu’une salle de convivialité où les enfants peuvent prendre leur goûter et les parents une boisson 
chaude. Une équipe d’accueillantes est présente sur tout le temps d’accueil afin de favoriser les échanges 
entre les parents et la socialisation des enfants.
Renseignements au 04 68 35 17 00.

Secteur Centre

Secteur Ouest

Lieu d’accueil enfants-parents 
Un lieu de rencontres entre parents, où l’on partage des moments avec son enfant autour du jeu.

Réseau des bibliothèques de la Ville de Perpignan
Le réseau des bibliothèques accueille les familles et propose des espaces, des collections et des 
manifestations (lectures, ateliers-découverte, spectacles) adaptés à la petite enfance. 
L’adhésion est gratuite pour les enfants jusqu’à 18 ans. 
Renseignements au 04 68 66 30 22 et sur le portail : www.mairie-perpignan.fr/mediatheque



LIEUX À PARTAGER
EN FAMILLE

Maison Mailloles - Saint-Assiscle - Saint-Martin
Mailloles : 67 bis rue des Grenadiers. Tél. 04 68 85 31 17. 
Saint-Martin : 25 rue des Romarins. Tél. 04 68 66 24 90.
Référente de l’action : Lauriane Calvet, calvet.lauriane@mairie-perpignan.com
Ateliers gratuits pour tout âge, de 0 à 80 ans.
Ouverture : les 3e et 4e mercredis de chaque mois (même en période de vacances scolaires),  
de 15 h 00 à 17 h 00, salle d’animation de Mailloles, 7 rue des Grappes.
Ateliers jeux : suivis par la référente familles de la maison de quartier et mis en œuvre par Les Enfants du 
Lude, ils permettent de reconsidérer la place du jeu en famille et de créer un lien entre ses membres car 
le jeu est fédérateur. C’est un très bon support de médiation pour travailler la relation parents/enfants,  
le respect et l’autonomie.
L’action est déjà mise en place depuis deux ans sur le centre social et connaît un franc succès auprès des 
familles. Celles-ci découvrent, explorent différents types de jeux (jouets, jeux d’imitation, de construction, 
de réflexion, de stratégie, de société, d’éveil, de motricité…) et apprennent à travers cette activité le sens 
du partage et de la solidarité. 

Lieu d’accueil enfants-parents Ziw Zaw 
Esplanade du Nouveau Logis. Tél. 04 30 19 28 58. laeps@mairie-perpignan.com
Ouverture : lundi et jeudi de 13 h 45 à 17 h 45.
Fermeture : 2e semaine des petites vacances, du 20 juillet au 21 août inclus et les vacances de Noël.
Accueil des enfants de 0 à 6 ans accompagnés par leurs enfants. 
Espace d’échanges et de jeux.
Renseignements au 04 30 19 28 58.

Lieu d’accueil enfants-parents Menthe à l’eau, 
Association Léo Lagrange Méditerranée
HLM Émile Roudayre, 16 impasse de la Vaillère. Tél. 04 68 51 43 07.
hg.perpignan@leolagrange.org/  
http://blog.leolagrange.info/halte-garderie-laep-perpignan/123perpignan
Ouverture : mercredi et vendredi de 14 h 00 à 17 h 00.
Fermeture : quatre semaines en août et deux semaines à Noël.
Accueil des parents et de leurs enfants de la naissance à 6 ans.
Accès libre, anonyme et gratuit.
Lieu d’échange, d’écoute, de partages (temps du goûter…), de jeux où l’enfant découvre la sociabilisation 
et les premières séparations en présence de l’adulte qui l’accompagne.
Renseignements au 04 68 51 43 07.

Secteur Ouest

Secteur Nord
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LIEUX À PARTAGER
EN FAMILLE

Maison de la Diagonale du Vernet 
Rue Arcangelo Corelli. Tél. 04 68 66 35 53
parayre.marion@mairie-perpignan.com
Ouverture : jeudi (hors vacances scolaires) de 15 h 45 à 17 h 00.
Référente de l’action : Marion Parayre.
Permettre les échanges d’expérience sur l’éducation par des espaces de rencontre et de paroles pour les 
parents. Faire partager des temps de plaisir ou des temps d’activités parents-bébés (0-3 ans) où chacun 
s’enrichit. Développer un accueil de transition entre la cellule familiale et l’école maternelle. Un lieu : d’éveil 
et de jeu, de première socialisation, d’écoute des parents, de prévention et de soutien à la parentalité.
Cette action se met en place, sous la forme d’atelier, en alternance tous les 15 jours : 
- atelier baby gym : pour les parents et les enfants pas encore scolarisés, à la maternelle Jean Jaurès 

(chemin del Vivès) qui nous met à disposition, une salle de motricité et le matériel nécessaire ;
- atelier d’éveil : travail autour du jeu avec l’enfant, tout en abordant différentes thématiques, autour de 

la parentalité, avec le parent, à la maison de quartier rue Arcangelo Corelli.
Renseignements au 04 68 66 35 53.

Maison du Bas-Vernet
16 rue de Puyvalador. Tél. 04 30 19 28 20. maisonbasvernet@mairie-perpignan.com
Référente familles : Célia Bernardi. Tél. 04 30 19 28 20.
Intervenant : association Mireille Bonnet et Les Petits Débrouillards.
Des sorties en famille, sur inscriptions (places limitées) sont proposées à la journée ou demi-
journée, pendant les vacances scolaires (la tarification est liée au quotient familial CAF).
La Maison du Bas-Vernet propose diverses programmations selon la période : les contes, les arts 
plastiques, la motricité, les saisons. Pour le calendrier des activités se rapprocher de la référente familles.
Renseignements au 04 30 19 28 27.

Bulles de Part’age
25 rue des Mésanges. Tél. 04 68 35 61 41.
L’association Mireille Bonnet vous propose des ateliers parents-enfants deux samedis par mois de  
10 h 00 à 12 h 00, soit dans les locaux de la Toupie, soit dans les locaux de La Barbotine.
Renseignements et inscriptions au 04 68 35 61 41.

Secteur Nord
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