
ACCUEILS 
PETITE ENFANCE

Crèches et RPE

RPE / Relais Petite Enfance

Le RPE est un lieu d’information et de mise en relation 
entre les parents ayant besoin d’un mode d’accueil 
pour leurs jeunes enfants et les professionnelles de 
l’accueil individuel. 

Des animations et des ateliers d’éveil à destinations des 
aux enfants sont proposés aux assistantes maternelles.

Les assistantes maternelles sont accompagnées dans 
leur projet d’accueil et dans leurs pratiques profession-
nelles. 

Le RPE est itinérant sur les Coteaux Bellevue afin de 
faciliter son accès aux assistantes maternelles.

TEMPS D’ACCUEIL 
POUR LES ENFANTS ET LES PROFESSIONNELS 

Retrouvez plus d’informations, les dates et lieux 
des ateliers et animations sur : 

www.relaispetiteenfance31140.wordpress.com

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
SUR RENDEZ-VOUS

Lundi, mardi, jeudi | de 13h à 17h
Vendredi | de 13h à 16h15

www.cc-coteauxbellevue.fr09 64 14 32 95 | 06 31 31 74 88
Crèche «Au Mont Doudou»

Rue Lucie Aubrac - 31140 MONTBERON
rpe@cc-coteauxbellevue.fr

Libre et gratuit • Espace adapté et équipé pour l’accueil 
des jeunes enfants • Documentation • Réunions à thèmes 



CRÈCHE / LES CANAILLOUS - 35 PLACES
Directrice : Aurélie ROUGÉ

05 61 35 75 47
Chemin de Labastidole - 31140 PECHBONNIEU

creche.pechbonnieu@orange.fr

SERVICE PETITE ENFANCE
Coordinatrice : Sophie LAVERDUNT

05 34 27 22 15
19, Rte de St Loup Cammas - 31140 PECHBONNIEU

coordination.pe@cc-coteauxbellevue.fr

CRÈCHE / LES BOUT’CHOU - 35 PLACES
Directrice : Eulalie PROCHASSON

05 61 35 99 21
3 Allée de la Salle des Fêtes - 31140 ST-LOUP CAMMAS

creche.saint-loup@wanadoo.fr

CRÈCHE / UNE SOURIS VERTE - 30 PLACES
Directrice : Claudine PASSERIEUX 

05 61 35 94 19 
 1 rue des écoles - 31 180 ST-GENIES-BELLEVUE

creche.st-genies@orange.fr

CRÈCHE / LES PITCHOUNETS - 39 PLACES
Directrice : Emilie DUTRON 

06 42 10 86 85 
 Chemin du Cros - 31 180 ROUFFIAC TOLOSAN

lespitchounets@cc-coteauxbellevue.fr

CRÈCHE / AU MONT DOUDOU - 35 PLACES
Directrice : Nathalie ALIBERT

09 79 71 61 28
Rue Lucie Aubrac - 31 140 MONTBERON

creche.aumontdoudou@orange.fr

PLUS D’INFORMATION
www.cc-coteauxbellevue.fr

INSCRIPTION EN 3 ETAPES

Votre demande est valable sur les cinq crèches à 
gestion intercommunale.

Le dossier de pré-inscription est à télécharger sur 
le site internet : www.cc-coteauxbellevue.fr ou à ré-
cupérer sur place, au sein des crèches, en prenant 
contact avec la directrice de l’établissement. 
Il est à retourner impérativement par mail à l’éta-
blissement, accompagné d’un justificatif de domi-
cile datant de moins de trois mois. 
La commission d’attribution principale se réunit au 
printemps pour examiner les dossiers en vue de la 
rentrée de septembre. Des commissions intermé-
diaires sont organisées en fonction des places libé-
rées en cours d’année. 
A noter : la réponse vous est communiquée uni-
quement par courrier. 

En cas d’avis favorable, un rendez-vous avec la di-
rectrice vous permettra de finaliser les formalités 
d’inscription.
En cas de refus, vous pourrez vous maintenir sur la 
liste d’attente en vue des prochaines commissions.

ACCUEIL
Des équipes pluridisciplinaires accueil les enfants 
de 2 mois à 3 ans.

HORAIRES
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

TARIFS
En fonction des ressources du foyer (revenu fiscal 
sans abattement N-2).

ANIMATIONS PROPOSÉES
Les établissements mettent en œuvre un projet 
éducatif favorisant l’épanouissement de l’enfant.
Activités sensorielles, artistiques, de psychomotri-
cité, spectacles, sorties...
Participation à des manifestations culturelles 
(Carnaval, Festi Bout’Chou , Mieux vaut en Lire...)
Mise en place de cafés des parents 
Sorties culturelles dans les Médiathèques du réseau 
Mémo.


