STRUCTURES
DÉPARTEMENTALES
SERVICE DÉPARTEMENTAL DES AFFAIRES
SOCIALES PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
48 esplanade Jacques Baudot à Nancy
Tél. : 03 83 94 54 54.

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS
3 rue Raymond Poincaré
Tél. : 03 83 27 74 79.
• Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
• Consultations de PMI : sur rendez-vous.
• Lieu d’éveil le lundi de 13h30 à 16h30 à la ludothèque municipale
1 place de l’Europe à Laxou.

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS
23 rue de la Meuse
Tél. : 03 83 96 29 43.

Claudine Baillet Bardeau

Dominique LECA

Adjointe au Maire

Conseiller Municipal

Délégués à la Petite Enfance
Responsable : Christelle MARION

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
1 place de l’Europe - 54520 Laxou
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• Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
(Sauf vendredi fermeture à 17h.)
• Consultations de PMI : sur rendez-vous.
• Lieu d’éveil : « La boite à malices » le lundi matin de 9h30 à 11h30
en dehors des vacances scolaires.

Tél. : 03 83 90 86 86 - contact@laxou.fr
www.laxou.fr – rubrique « Famille »

BABY SITTING
CENTRE RÉGIONAL INFORMATION JEUNESSE
LORRAINE (CRIJL)
20 quai Claude Le Lorrain à Nancy
Tél. : 03 83 37 04 46.

CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
ET SCOLAIRES (CROUS)
75 rue de Laxou à Nancy
Tél. : 03 83 91 88 00.
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MÉDIATHEQUES
BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE GÉRARD THIRION
17 rue de Maréville
Tél. : 03 83 28 71 16 - Fax : 03 83 27 02 73.
Horaires d’ouverture :
• Mercredi et samedi de 10h à 18h.
• Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
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MÉDIATHÈQUE DU CHAMP-LE-BŒUF
CENTRE INTERCOMMUNAL LAXOU-MAXÉVILLE
23 rue de la Meuse
Tél. : 03 83 96 47 90 - Fax : 03 83 27 02 73.
Horaires d’ouverture :
• Mardi, mercredi et samedi de 14h à 18h.

ALSH pour les 3/6 ans

L’ACCUEIL MUNICIPAL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
• Capacité d’accueil 24 enfants.
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre
15 rue du 8 Mai 1945 - Service Sports Jeunesse et Vie Associative
Tél. : 03 83 90 54 88 - Fax : 03 83 90 19 66
contact@laxou.fr – www.laxou.fr
Le Service Sports Jeunesse et Vie Associative organise à chaque
période de vacances scolaires (hors vacances de Noël) un Accueil
Collectif de Mineurs, « le royaume de Larzuls », du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.
Les enfants inscrits à la journée peuvent bénéﬁcier d’un service de
restauration. En complément de l’ALSH, une garderie payante est
proposée, de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h.
Les objectifs de cet accueil sont de proposer des activités éducatives, culturelles, sportives et sociales adaptées aux enfants en
leur permettant d’acquérir des repères sociaux, de vivre ensemble,
tout en insistant sur l’aspect ludique que les vacances des enfants
doivent contenir.

www.laxou.fr
www.laxou.fr

La Ville de Laxou est très attentive au bien-être des 300 toutpetits accueillis dans ses structures
dédiées à la petite enfance.
Elle en fait une priorité. Ainsi, 1,2
Million d’euros sont consacrés
chaque année aux différents modes
de garde, dispositifs associatifs ou
communaux.
Le panel d’accueils ainsi proposé aux familles permet de
répondre aux besoins des parents tout en favorisant l’épanouissement des jeunes enfants.
Le label UNICEF décerné à Laxou au titre de « Ville amie
des enfants » reconnaît le dynamisme de la commune à
l’égard des plus jeunes, et la qualité de l’accueil proposé
dans les crèches, halte-garderies, ludothèques …
Les équipes d’encadrement, outre l’attention quotidienne
portée à la santé, au développement psychomoteur et
à l’éveil de nos jeunes bambins, ont à cœur d’associer les
parents à travers les animations qui jalonnent l’année. Que
ce soit avec les fêtes calendaires, avec des thématiques
ludiques ou récréatives, les prétextes sont nombreux pour
réunir petits et grands et rencontrer des enfants épanouis
comme des parents sereins.
Vous trouverez dans ces pages tous les renseignements pratiques et utiles pour vous aider dans la recherche du mode
de garde le plus approprié à votre enfant.

Maire de Laxou

CRÈCHE FAMILIALE
23 rue de la Meuse
Tél. : 03 83 96 46 99.
• Capacité d’accueil : 32 enfants.
• Ouverture du lundi au vendredi de 7h à 19h.
La crèche familiale accueille les enfants de
8 semaines à 4 ans dont les parents exercent une activité. Sa capacité d’accueil est
fonction du nombre d’agréments des assistantes maternelles.
Elle propose aux parents l’adresse d’assistantes maternelles
agréées, salariées du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et
placées sous son contrôle, qui accueillent les enfants à leur domicile du lundi au vendredi de 7h à 19h.
Une fois par semaine, tous les enfants de la crèche familiale, accompagnés de leur assistante maternelle, se retrouvent à la crèche
pour une matinée d’éveil. Ils peuvent proﬁter aussi de séances à la
bibliothèque. De plus, les enfants de 2 à 3 ans sont pris en charge
une fois par semaine par l’éducatrice lors d’une matinée éducative.

CRÈCHE FRANCO-ALLEMANDE
« HÄNSEL ET GRETEL »
3 bis avenue Paul Déroulède
Tél. : 03 83 90 43 57.
• Capacité d’accueil : 20 enfants.
• Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
La crèche Hänsel et Gretel est un multi-accueil d’enfants âgés de 18
mois à 4 ans. Ce véritable lieu de vie collective, situé dans le parc de
la mairie, offre aux enfants une année passerelle vers la maternelle
et leur permet de s’éveiller grâce aux nombreuses activités proposées. La particularité de cette crèche est l’éveil à la langue allemande
pratiquée au quotidien par du personnel allemand ainsi que les ateliers musique proposés par un animateur musical diplômé. Régulièrement, les enfants se rendent à la ludothèque et à la médiathèque.

TARIFS

LA PETITE ENFANCE :
UNE PRIORITÉ

STRUCTURES MUNICIPALES
HALTE-GARDERIE
« SUZANNE HINDAHL LE MOUSSAILLON »
1 place de l’Europe
Tél. : 03 83 90 86 87.
• Capacité d’accueil : 20 enfants.
• Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h à 18h.
La halte-garderie est un lieu de socialisation où l’enfant apprend la vie en collectivité.
Il devient autonome et s’éveille à son rythme
à travers de nombreux jeux et activités qui lui sont
proposés par du personnel qualiﬁé (auxiliaires de puériculture et
éducateurs de jeunes enfants).
Elle accueille les enfants de 10 semaines à 6 ans :
• Pour les parents qui désirent se libérer quelques heures,
• Pour les parents qui veulent préparer leurs enfants à l’école
maternelle,
• Pour les parents qui travaillent à temps partiel, et sans oublier les
fêtes organisées dans l’année. Les enfants proﬁtent également de
la ludothèque attenante « Le Petit Navire ».

STRUCTURES
EXTRA-MUNICIPALES
LES CRÈCHES COLLECTIVES
Les crèches collectives accueillent des
enfants âgés de 2 mois à 3 ans dont
les parents exercent une activité professionnelle. Plusieurs possibilités
d’accueil en crèche existent pour les
enfants de Laxou. La commune ﬁnance
ces structures selon le nombre d’enfants laxoviens accueillis.

TARIFS : se renseigner directement auprès de ces structures.

CRÈCHE COLLECTIVE DU CENTRE
PSYCHOTHÉRAPIQUE DE NANCY « BERGAMOTE »
1 rue du Docteur Archambault
Tél. : 03 83 92 50 50.
• Capacité d’accueil : 60 enfants.
• Ouverture du lundi au vendredi de 6h30 à 21h30.

LUDOTHÈQUE « LE PETIT NAVIRE »

CRÈCHE FRANCO-ANGLAISE « LE P’TIT POUCET »

1 place de l’Europe
Tél. : 03 83 90 86 88.

47 allée Neuve
Tél. : 03 83 90 45 80.

• Capacité d’accueil : 25 enfants.
• Ouverture du mardi au samedi : 10h - 12h et 15h30 - 18h30.
Fermée le lundi.

• Capacité d’accueil : 25 enfants.
• Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h30.

La ludothèque « Le Petit Navire » accueille les enfants de 3 mois à
6 ans, accompagnés d’un adulte, dans un cadre agréable.
Plus de 200 jeux et jouets sont à la disposition des enfants : jeux
d’éveil, jeux de psychomotricité, jeux d’eau, jeux de société, activités manuelles, coin cirque, cuisine, poupée, garage, château fort,
bateau de pirates, etc...
Pour chacun de ses passages, l’enfant se voit proposer une activité manuelle différente. Par ailleurs, plusieurs samedis après-midi
récréatifs à thème sont organisés dans l’année qui permettent de
créer du lien parental.

Enfants de 0 à 6 ans : tarif horaire = (ressources mensuelles N-2) X taux d’effort (Barème CAF établi en fonction du nombre d’enfants)
Ludothèque « Le Petit Navire » :
• Famille habitant Laxou, par an : .................................. 18,50 €
• Famille n'habitant pas Laxou, par demi-journée : ...6,60 €
• Famille n'habitant pas Laxou, par an : ..................... 45,60 €
• Structures pour 5 séances de 5 enfants : ................ 50,50 €
• Famille habitant Laxou, par demi-journée : ...............2,20 €
• Structures pour réservation à l’année : ...................122,50 €

CRÈCHE FRANCO-ANGLAISE « BABY PRINCE »
47 allée Neuve
Tél. : 03 83 40 20 31.
• Capacité d’accueil : 20 enfants.
• Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h30.

ASSOCIATION DE LA HALTE-GARDERIE
DU CHAMP-LE-BŒUF « LES CANAILLOUX »
Centre Intercommunal Laxou-Maxéville
23 rue de la Meuse
Tél. : 03 83 96 48 47.
• Capacité d’accueil : 17 enfants.
• Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h,
le vendredi de 8h30 à 18h sans interruption.

