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Pôle Education 
Jeunesse Sports 
Service Petite Enfance 
Hôtel de Ville 
13 bis quai Maurice Berteaux 
78230 LE PECQ 
 
Tél : 01.30.61.21.21 
www.ville-lepecq.fr 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES STRUCTURES DE  
LA PETITE ENFANCE 

 

CRECHES et MULTI-ACCUEILS 
 

3 crèches collectives et 2 multi-accueils assurent l’accueil de 
l’enfant de trois mois à trois ans, dans des locaux adaptés aux 
besoins des jeunes enfants. Ces structures sont réservées aux 
Alpicois. 
 

STRUCTURE ADRESSE OUVERTURE 

Les Dauphins 32, rue du 
Président Wilson 7h30 à 19h 

L’Île aux Câlins 13, quai Maurice 
Berteaux 7h30 à 19h 

La Fontaine 11, rue Adrien 
Descombes 8h à 18h30 

Multi-accueil 
« Les Diablotins » 

6, avenue de la 
Paix 8h – 18h30  

Multi-accueil 
« Saint-Exupéry » 

1, avenue des 
Vignes-Benettes 7h30 à 19h 

 

 Inscription de l’enfant 
 

- Dossier à remplir au service Petite Enfance 
Pièces à fournir pour l’inscription et le calcul de la participation 
familiale : 
 

 La dernière fiche de salaire des deux parents 
 Un justificatif de domicile 
 Le certificat de grossesse ou l’acte de naissance 
 La copie du numéro d’allocataire CAF 
 
Le dossier est enregistré sur la liste d’attente de place en 
crèche. 
Une commission se réunit pour l’attribution des places. Le 
règlement d’attribution des places en crèche vous sera remis 
lors de la constitution du dossier. 
 

Si une place vous est attribuée, un courrier de confirmation sera 
envoyé et vous serez contactés par la responsable de la crèche 
pour finaliser le dossier d’entrée de l’enfant et définir les besoins 
de garde, sous forme contractuelle. 
 
Lors de cet entretien, vous prendrez connaissance du règlement 
de fonctionnement et remplirez le dossier enfant. 
 
Prévoir la période d’adaptation avant la reprise de votre activité 
pour faciliter l’intégration de votre enfant au sein de la structure. 
Cette période d’adaptation est obligatoire. 

Accueil de 
l’enfant de  

3 mois à 3 ans 
 
 
 
LES STRUCTURES 
DE LA PETITE 
ENFANCE 
 
- Crèches 
 
- Haltes-garderies  - 

Multi-accueils 
 
 

MAISON DE LA 
PETITE ENFANCE 
 
- RAM (Relais 
Assistants Maternels) 
 
- la Courtéchelle 
 
- la Leche League 
 
 
 
PROTECTION 
MATERNELLE ET 
INFANTILE 
 

http://www.ville-lepecq.fr/
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HALTES-GARDERIES – MULTI-ACCUEILS 
 

La halte-garderie reçoit les jeunes enfants Alpicois, âgés de 3 mois à 3 ans, de façon occasionnelle, que les 
parents exercent une activité professionnelle ou pas. Les conditions d'admission des enfants dans 
l'établissement tiennent compte à la fois des besoins des familles et des contraintes de fonctionnement de la 
structure. Elle permet aux parents de se libérer quelques heures. 
 

 Inscription de l’enfant 
- Prendre rendez-vous en téléphonant à la halte-garderie de votre choix. 
- Retirer le règlement de fonctionnement à la halte-garderie. 
- Retirer le dossier enfant, remplir le dossier et le retourner complet, avant toute entrée de l'enfant en 

structure. 
 
L’enfant peut y venir, dans la mesure des places disponibles. 
 

STRUCTURE ADRESSE OUVERTURE 

Halte-garderie 
Les Moussaillons 

13, quai Maurice Berteaux 

  01.30.61.21.35 
Lundi – Mardi - Jeudi 8h30 à 18h 
Vendredi  8h30 à 17h 

Multi-accueil 
Les Diablotins 

6, avenue de la Paix 

  01.30.53.52.89 
Du lundi au vendredi  8h30 à 18h 

Multi-accueil 
Saint Exupéry 

1, avenue des Vignes-Benettes  

  01.39.16.17.18 

  01.39.16.80.65 

Du lundi au vendredi 9h à 17h 

La halte-garderie les Moussaillons est fermée le mercredi 
 

 TARIFICATION CRÈCHE ET HALTE-GARDERIE 
La participation financière des parents est calculée en fonction des ressources et de la composition de la 
famille selon les modalités adoptées par le Conseil Municipal en référence au taux d'effort horaire établi par 
la Caisse d'Allocations Familiales (selon le barème annuel).  
 
 
 

(Ressources nettes annuelles / 12 mois) X taux d’effort horaire* = tarif pour 1 heure 
 
 

 
 
Pour la crèche : 
 
La participation est mensualisée sur la base définie dans un contrat qui prend en compte le temps de 
présence réservé à l’année. 
Toute ½ heure dépassée est due, dans la limite des horaires d'ouverture de l'établissement et sera facturée.  
 
Quel que soit le mode d'accueil 
 
La facturation est réalisée à terme échu. Elle est à régler dans les 15 jours, en espèces, par chèque à l’ordre 
du Trésor Public ou par Carte Bancaire, à la régie centrale de l’Hôtel de Ville ou par paiement en ligne 
sécurisé via le portail famille. 
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MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
 

RAM (Relais Assistants Maternels) – structure de la ville 
 

19, rue Adrien Descombes  - 78230 Le Pecq               01.30.61.51.35              ram-lepecq@orange.fr 
 
Le RAM est un lieu d’accueil, d’échange, d’écoute et d’information pour les assistants maternels agréés 
et pour les familles. Il propose : 
 
 Une information sur les différents modes d’accueil proposés par la ville. 
 
 Un accompagnement dans la fonction employeur / employé (droits et obligations, démarches admi-
nistratives…). 
 
 Des ateliers d’éveil qui permettent aux enfants accompagnés de leur assistant maternel de s’épanouir 
dans un espace aménagé et sécurisé. 
 
 
             
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTANTS MATERNELS AGRÉÉS 
 
 
Environ 60 Assistants maternels agréés PMI en secteur libre, au Pecq. 
 
Les assistants maternels sont agréés par le service de Protection Maternelle et Infantile (P.M.I) du 
Conseil Général des Yvelines. Ils gardent l’enfant à leur domicile. Ils sont régulièrement visités par une 
puéricultrice P.M.I. 
 
Les tarifs sont établis contractuellement entre les parents et l’assistant maternel. 

 
Accueil du public 

 
• Mardi :   13h    à    17h  

 
• Mercredi : 8h30 à 12h Sur rendez-vous de 13h    à    17h 

 
• Jeudi  Sur rendez-vous de 14h    à    18h 

 
• Vendredi :  13h    à    17h 

 
• 1er samedi du mois  8h30 à 12h (sauf pendant les vacances)  

mailto:ram-lepecq@orange.fr
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LA COURTÉCHELLE 
 
19, rue Adrien Descombes  78230 Le Pecq 
 
La Courtéchelle est un lieu d’accueil et d’échange pour les parents et les enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un adulte, où l’on peut jouer, créer des liens, découvrir son enfant avec les autres, 
accueilli par deux personnes sensibilisées à l’écoute. 
 
Ouverture pendant les périodes scolaires sans inscription préalable : 
 
À la Maison de la Petite Enfance 
 lundi 14h30 à 17h30 
 jeudi   9h à 12h 
 
 
LA LECHE LEAGUE 
 
19, rue Adrien Descombes  78230 Le Pecq – lllaupecq@gmail.com  
 
Association internationale qui favorise l’allaitement maternel. 
 
Les réunions ont lieu une fois par mois, le mercredi de 14h à 16h. 
 
 
 

PROTECTION MATERNELLE INFANTILE 
 

PROTECTION MATERNELLE INFANTILE 
 

PMI de St Germain en Laye – 20 rue Armagis – 78100 St Germain en Laye    01.39.27.42.99 
 
Le service de protection maternelle et infantile (PMI) est un service départemental, chargé d’assurer la 
protection sanitaire de la mère et de l’enfant. 
 
Il organise des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes 
enceintes et des enfants de moins de 6 ans. 
 

mailto:lllaupecq@gmail.com
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