Petite enfance

Vous recherchez un mode d’accueil collectif, familial ou chez une assistante maternelle, vous souhaitez obtenir des
renseignements ou effectuer une pré-inscription ?
Contactez le numéro unique petite enfance de La Cali : 06 98 12 21 98
Vous pouvez dès aujourd'hui télécharger la fiche de pré-inscription au guichet unique sur le site de La Cali

Attention : un rendez-vous est obligatoire pour enregistrer votre demande.

Liste des structures à Libourne
Crèche familiale
 Adresse : 102, avenue de La Roudet - 33500 Libourne
 28 places
Horaires : Toute l’année (Fermeture une semaine entre Noël et le jour de l'an).
Amplitude journalière d'une assistante maternelle : 10h (entre l'accueil de son 1er enfant et le départ du dernier).

Crèche Petits pas (crèche de l'entreprise CEVA)
 Adresse : 159 avenue Georges Pompidou – 33500 Libourne
 30 dont 9 pour les habitants de La Cali
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

Crèche multi-accueil
 Adresse : 84, cours des Girondins - ,33500 Libourne
 60 places
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (structure fermée en août et une semaine entre Noël et le jour de l'an)

Multi-accueil Peidenis
 Adresse : 36, rue James Peidenis 33500 Libourne
 32 places
https://www.libourne.fr/accueil/utile/petite-enfance
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Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 (structure fermée en juillet et une semaine entre Noël et le
jour de l'an)

Halte-jeux Fonneuve
 Adresse : 29, rue Fonneuve - 33500 Libourne
 12 places
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
(structure fermée en juillet, une semaine entre Noël et le jour de l'an et à l'occasion de deux ponts)

Relais Assistantes Maternelles
 Adresse : 70 cours des girondins 33500 Libourne
 Permanence sans rendez-vous le lundi de 13h30 à 18h.

Découvrez les Points Mousse, lieux d’accueil
Enfants Parents (LAEP).
Pour tout complément d'information, contactez le 06 46 64 54 89.

Accueil de loisirs maternel
102 avenue de la Roudet
Ouvert le mardi de 14h30 à 17h30 (hors vacances scolaires)

Cité du Vieux Tilleul
Chemin de Verdet
Ouvert le jeudi de 15h à 18h (hors vacances scolaires)

HOTEL DE VILLE
42 place Abel Surchamp
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