
Micro-crèche 
Les P’tits Loups

Centre Hospitalier
du Pays d’Eygurande

18 route de la Pouge
19340 EYGURANDE

De 0 à 6 ans
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Comment s’inscrire ?

Horaires d’ouverture

Périodes de fermeture

Qui peut s’inscrire ?

Faire une demande directement auprès des profes-
sionnels de la crèche (dossier de préinscription).

Bien que micro-crèche d’entreprise, cette struc-
ture est également ouverte aux enfants des habi-
tants des communes, départements environnants.

Du lundi au vendredi de 7 H 30 à 18 H 30.

1 semaine à l’automne, 1 semaine à Noël, 1 semaine au 
printemps, 3 semaines l’été, jours fériés.
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Téléphones :
05.55.94.27.22
06.16.32.20.97

Tarifs

Le coût restant à la charge des parents après déduction 
des aides de la CAF ou MSA oscille :

- entre 0.98 € de l’heure et 1,86 €* de l’heure, repas 
compris, pour les salariés du Centre Hospitalier du Pays 
d’Eygurande,

- entre 1,23 € de l’heure et 2,56 €* de l’heure, repas 
compris, pour les familles non salariées du Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygurande.

* Coûts observés pour des parents ne cumulant pas 2 modes de garde.



Projet pédagogique

Chez Les P’tits Loups, une équipe pluridisciplinaire 
s’occupe des enfants de 10 semaines à 6 ans.

Elles mettent à disposition leurs compétences d’au-
xiliaire de puériculture et d’assistante petite en-
fance.

A la micro-crèche, les tous petits sont accueillis du 
lundi au vendredi avec un projet pédagogique visant 
à respecter leur rythme tout en participant à leur 
éveil :

- activités libres (jeux d’imitation, tapis d’éveil, ho-
chets, etc.),
- psychomotricité,
- activités praxiques (dominos, puzzles, etc.),
- activités manuelles,
- éveil musical,
- activités extérieures (promenades, bibliothèque, 
etc.),
- etc.

A noter que les repas équilibrés et adaptés à l’âge 
des enfants sont « faits maison » pour le plaisir des 
papilles et l’apprentissage du goût.

Les P’tits Loups en images


