Petite enfance (jusqu'à 4 ans)
A la recherche d'un mode de garde pour votre tout-petit ? A temps complet, à temps partiel, ou de façon occasionnelle, trouvez
la solution qui convient le mieux à vos attentes et besoins.

Il existe plusieurs catégories d’accueil à Bastia

 La crèche collective
Ce type de structure est spécialement conçu pour recevoir collectivement les enfants de 2 mois et demi jusqu’à leur entrée en école maternelle.
Elle est gérée par une collectivité territoriale (commune, services du département...) ou par un gestionnaire privé (par exemple une association).
Les enfants sont pris en charge par un personnel qualifié et pluridisciplinaire (par exemple, auxiliaires puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants...).
Différentes activités (musique, expression corporelle, histoires, …) sont proposées aux enfants.

 La micro-crèche
Ces établissements peuvent accueillir 10 enfants maximum. Elles sont soumises à des conditions plus souples en matière de direction et de qualifications requises par le
personnel.
Elle peut être gérée par une collectivité territoriale (commune,...) ou par un gestionnaire privé (par exemple une association).

 La crèche familiale
Ce mode de garde conjugue l’accueil individualisé au domicile de l’assistante maternelle agréée et l’accueil collectif dans la crèche.
Les assistantes maternelles font l’objet d’un encadrement et d’un accompagnement professionnel assuré par le personnel de la crèche.
Elles accueillent à leur domicile jusqu’à 4 enfants simultanément en fonction de leur agrément en accueil régulier et/ou occasionnel suivant leurs possibilités et les
besoins des parents.
Des temps de regroupement collectif favorisant la socialisation et l’éveil des enfants sont proposés.
Cette organisation permet au parent de ne pas être employeur et donc d’éviter les formalités administratives liées à ce statut.
Elle peut être gérée par une collectivité territoriale (commune,...) ou par un gestionnaire privé (par exemple une association).

 La halte-garderie
La halte-garderie accueille de façon occasionnelle en mode collectif les enfants âgés de 2 mois et demi jusqu’à leur entrée en maternelle.
Les enfants sont pris en charge par un personnel diplômé. Ils participent à différentes activités (musique, expression corporelle, …).
Elle peut être gérée par une collectivité territoriale (commune,...) ou par un gestionnaire privé (par exemple une association).

 Les relais d’assistantes maternelles
Le Relais Assistante Maternelle (R.A.M.) est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistantes maternelles et des professionnels
de la petite enfance.
Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement, conseils, informations et assistance dans l'accomplissement des démarches administratives
notamment auprès de la CAF.
Le R.A.M. apporte aux assistantes maternelles un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et
d’échanger leurs expériences.
Les ateliers éducatifs (ateliers de musique, activités manuelles, etc.) proposés par le R.A.M. constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis
par des assistantes maternelles.
Cliquez ici pour télécharger la liste des assistantes du relais municipal
.
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Quelles sont les structures municipales ?

 Ciucciaghja l'Anghjulelli - multi-accueil (Crèche et Halte-garderie)
Av Paul Giacobbi Montesoro - 20600 BASTIA
Tél : 04 95 33 36 94 (Crèche) et 04 95 30 32 45 (Halte-garderie)
creche@bastia.corsica
Crèche (60 places) : ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Halte-garderie (19 places) : ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
(Possibilité d’accueil entre 12h et 13h30 pour enfants de plus de 18 mois)
Les admissions sont effectuées sur dossier après réunion d'une commission d'attribution (2 fois par an).

 En savoir plus
 Retrouvez toutes les démarches pour les crèches et

centres de loisirs ici
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CITÀ DI BASTIA
viale Pierre Giudicelli
20410 BASTIA Cedex

04 95 55 95 55
Contact

http://www.bastia.corsica/creche-petite-enfance/petite-enfance-jusqu-a-4-ans-452.html?L=-.html.html%2527AcHash
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