
Guide  
de la petite enfance  

à Perpignan

2016



Sommaire

édito .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. p. 3

Maisons petite enfance de Perpignan .........................................................................................................................................p. 4 - 5
 Présentation ...................................................................................................................................................................................................................................................... p. 4
 Modalités d’inscription ............................................................................................................................................................................................................... p. 5

Accueil individuel ......................................................................................................................................................................................................................p. 6 à 12
 Présentation ...................................................................................................................................................................................................................................................... p. 6
 Secteur Centre ............................................................................................................................................................................................................................................. p. 7
 Secteur Sud .............................................................................................................................................................................................................................................p. 8 - 9
 Secteur Est .......................................................................................................................................................................................................................................................p. 10
 Secteur Ouest ............................................................................................................................................................................................................................................p. 11
 Secteur Nord ...............................................................................................................................................................................................................................................p. 12

Accueil collectif journée......................................................................................................................................................................................p. 13 à 18
 Présentation ..................................................................................................................................................................................................................................................p. 13
 Secteur Centre .........................................................................................................................................................................................................................................p. 14
 Secteur Sud ....................................................................................................................................................................................................................................................p. 15
 Secteur Est .......................................................................................................................................................................................................................................................p. 16
 Secteur Ouest ............................................................................................................................................................................................................................................p. 17
 Secteur Nord ...............................................................................................................................................................................................................................................p. 18

Accueil collectif halte-garderie ............................................................................................................................................................................p. 19

Lieux à partager en famille...........................................................................................................................................................................p. 20 à 23
 Secteur Centre .........................................................................................................................................................................................................................................p. 20
 Secteur Ouest ............................................................................................................................................................................................................................................p. 21
 Secteur Nord ..............................................................................................................................................................................................................................p. 22 - 23



édito

Une place, un enfant : objectif atteint !

La petite enfance à Perpignan a connu, ces dernières années, un fort développement. 
En 2016, le constat est là : chaque enfant qui naît ou arrive sur le territoire de notre 
commune a la possibilité de se voir proposer une place d’accueil, que ce soit auprès de 
crèches collectives ou de haltes-garderies, en gestion municipale directe ou en gestion 
déléguée, ou bien encore d’assistantes maternelles agréées indépendantes dont plusieurs 
sont encore disponibles, de maisons d’assistantes maternelles (MAM) qui continuent à se 
développer, de micro-crèches et de crèches interentreprises. 
Mais des efforts sont encore à entreprendre… D’abord pour permettre à chacune des 
familles de Perpignan d’avoir le choix du mode d’accueil qu’elle souhaite pour leur tout-
petit, ensuite pour accompagner l’évolution démographique de notre population et enfin 
pour renforcer encore la qualité de l’accueil dans l’ensemble des lieux d’accueil.

C’est pourquoi de nouvelles structures se créent, comme la crèche du Haut-Vernet qui sera 
située à l’emplacement de l’ancienne pédiatrie du centre hospitalier – tout un symbole – et 
qui offrira 24 places d’accueil à la journée à la fin de l’année 2016.
C’est pourquoi le soutien à la création de nouvelles MAM se complètera, dès le mois 
de janvier, d’un accompagnement des assistantes maternelles destiné à mieux les 
professionnaliser.

Cette dynamique transparaît à l’occasion de l’édition du Guide de la petite enfance qui 
présente toujours plus de structures et qui évolue chaque année.
L’édition 2016 ne faillit pas à la règle en conservant le même objectif : mieux informer 
pour permettre à chaque parent de trouver parmi la multitude d’offres d’accueil existant à 
Perpignan, le mode d’accueil le mieux adapté à son enfant.

Michèle Fabre, Jean-Marc Pujol,  
conseillère municipale,  maire de Perpignan,  
déléguée à la petite enfance. président de la Communauté urbaine
 Perpignan Méditerranée Métropole.
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DIVISION PETITE ENFANCE
Direction de l’Action éducative et de l’Enfance
10 rue du Castillet - B.P. 20931- 66931 Perpignan Cedex
Tél. 04 68 66 33 08 - Fax : 04 68 66 34 22

Les Maisons petite enfance de Perpignan
(Relais d’assistantes maternelles)
Les équipes des maisons petite enfance se mobilisent pour renseigner l’ensemble des familles sur 
les différents modes d’accueil du jeune enfant à Perpignan (crèches collectives, crèches familiales, 
maisons d’assistantes maternelles, micro-crèches, garde d’enfants à domicile…) et sur les modalités 
de recours aux assistantes maternelles agréées indépendantes.
Ce sont aussi des lieux d’écoute et d’échanges où deux éducatrices de jeunes enfants pourront 
apporter des éclaircissements sur les questions relatives à l’accueil du tout-petit.

Maison petite enfance Nord
Responsable : Véronique Marty
Ancienne école Muchard, 25 bis rue Samuel de Champlain.
Bus : ligne 5, direction CTPM, arrêt Jean Bart.
Tél. 04 68 52 30 38.
Maison petite enfance Sud
Responsable : Claire Roptin
7 avenue Paul Alduy (au-dessus de La Poste du Moulin-à-Vent)
Bus : ligne 4, direction Technosud, arrêt Campus.
Ligne 20, direction Mas Balande, arrêt Campus.
Tél. 04 68 66 19 80.
Accueil du public
Lundi, mardi, jeudi de 14 h 00 à17 h 00, mercredi de 9 h 00 à 17 h 00, 
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00. Possibilité d’accueil sur rendez-vous.

Les structures municipales
La division Petite enfance de la Ville gère les structures d’accueil municipales, des tout-petits de 10 
semaines à 4 ans.
La Ville compte 4 crèches familiales, 5 crèches multi-accueil et 1 halte-garderie.
Crèches familiales : Las Cobas, Vertefeuille, Moyen-Vernet, Saint-Assiscle.
Crèches multi-accueil : Joan Miró, Claude Simon, Moulin-à-Vent, Hippolyte Desprès, Jordi Barre.
Halte-garderie : Les Mésanges.

Le projet éducatif des structures municipales
Accueillir les enfants et leurs familles :
	 •	en	prenant	en	compte	l’environnement	familial	;
	 •	en	garantissant	la	cohérence	entre	les	familles	et	les	équipes	éducatives.

Favoriser le bien-être et l’épanouissement de chaque enfant.
Accompagner l’enfant dans l’acquisition de son autonomie : 
	 •	en	le	prenant	en	compte	individuellement	;
	 •	en	lui	garantissant	un	environnement	affectif	et	sécurisant	;
	 •	en	lui	proposant	des	activités	d’éveil	individuelles	et	collectives	;
	 •	en	l’accompagnant	dans	sa	rencontre	avec	les	autres.
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Les modalités d’inscriptions  
sur les structures municipales
Prendre contact avec les Maisons petite enfance Nord (04 68 52 30 38) ou Sud (04 68 66 19 80).
La préinscription ne peut s’enregistrer qu’à partir du sixième mois de grossesse et la famille 
doit résider sur la ville de Perpignan.

Choix des crèches
La Ville dispose autant de places en crèches familiales qu’en structures collectives. Les familles 
souhaitant un accueil municipal doivent nécessairement prioriser un seul choix de crèche : une 
crèche multi-accueil ou une crèche familiale.
Le repas et les couches sont fournis dans le tarif horaire.
Lors de la commission, il est examiné le choix de structure de la famille. Si la commission d’admission 
donne un avis favorable à la demande et que la famille refuse, son dossier ne pourra plus être pris 
en compte et elle sera orientée vers les structures non municipales.
Il est demandé aux familles de confirmer tous les mois, auprès du bureau des inscriptions 
crèches municipales (04 68 66 34 89 ou 04 68 66 34 45), après la préinscription, et de signaler 
immédiatement toute modification dans la situation familiale ou toute annulation éventuelle de 
la demande.
L’admission de l’enfant est validée soit :
•			par	la	commission	d’admission	plénière	pour	les	rentrées	de	septembre	;
•		par	 la	 responsable	de	 la	division	de	 la	Petite	enfance	et	 l’élue	de	 la	petite	enfance	 lors	d’un	

désistement d’une famille et suivant une liste d’attente.
Un courrier confirmera alors l’admission de l’enfant.

Tarifs
Calcul de la participation des familles : le revenu annuel est divisé par 12, puis fait l’objet de 
l’application du taux d’effort (exemple : 0,05/100 pour une famille d’un enfant en crèche familiale), 
le montant ainsi obtenu représente le coût horaire.
De façon générale, il sera fait référence aux revenus du (ou des) parent(s) ayant la charge de 
l’enfant en fonction des éléments pris en compte par la CAF ou la MSA (le serveur CAFPRO ou une 
attestation d’un de ces organismes permettront le calcul du tarif horaire pour la famille).
Renseignements complémentaires : cf. les règlements intérieurs des structures.

Taux appliqué pour
une famille de :

Tarifs applicables sur toutes les structures (hors LAEP) 
Taux horaire

Crèche multi-accueil  
et halte-garderie Crèche familiale

1 enfant 0,06 % 0,05 %

2 enfants 0,05 % 0,04 %

3 enfants 0,04 % 0,03 %

4 enfants 0,03 % 0,02 %



Accueil individuel
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L’assistant maternel est un professionnel de la petite enfance, qui peut accueillir à son domicile, 
moyennant rémunération, des enfants à partir de 10 semaines.
L’agrément délivré par le Conseil départemental par le biais de la Protection maternelle infantile 
(PMI) atteste que toutes les conditions sont réunies pour l’accueil de jeunes enfants. 
Il est donné pour une durée de 5 ans renouvelables.

Ces professionnels exercent :
•  en crèche familiale.
 Ils accueillent les enfants à leur domicile, sont employés par la Ville et sont soutenus par une 

équipe pluridisciplinaire. 
 Les crèches familiales proposent chacune 50 places. Chaque assistante maternelle accueille à 

son domicile de un à trois enfants âgés de 10 semaines à quatre ans, du lundi au vendredi, de 
7 h 30 à 18 h 30. 

 Lors des absences pour congés ou formation, un remplacement chez une autre assistante 
maternelle est proposé aux familles.

 Les assistantes maternelles municipales sont accompagnées dans leur travail à leur domicile 
par l’équipe d’encadrement : infirmière-puéricultrice et éducatrice de jeunes enfants. Elles ont 
toutes suivi la formation aux premiers secours.

 Des activités d’éveil sont proposées aux enfants en petits groupes, chaque semaine, dans les 
locaux de la crèche.

 Le projet d’établissement précise les grandes orientations éducatives suivi par chacune des 
crèches. Des interventions de médecins et de psychologues complètent ce travail d’équipe.

 Voir modalités d’inscriptions sur les Maisons petite enfance Nord et Sud.

•  en tant qu’assistants maternels agréés indépendants (AMAI).
 Ils accueillent les enfants à leur domicile et sont employés par les familles.
 Actuellement, il y a 260 assistants maternels indépendants répartis entre le secteur Nord et le 

secteur Sud.
 Voir liste et modalités d’inscriptions sur les Maisons petite enfance Nord et Sud.

•  en maison d’assistants maternels.
 Nouveau mode d’exercice professionnel qui regroupe jusqu’à 4 assistants maternels agréés 

indépendants maximum. Ils accueillent les enfants, dans des locaux spécifiques à cette activité, 
hors de leur domicile et sont employés par les familles.

 Voir liste et modalités d’inscriptions sur les Maisons petite enfance Nord et Sud.

L’accueil individuel en gardes d’enfants à domicile (GED)
Ils permettent aux familles de confier leur enfant à une personne qui exercera chez eux, soit :

•  en emploi direct : la famille est l’employeur. Possibilité pour deux familles de mutualiser l’accueil 
de leur enfant, par un employé à domicile. 

 Modalités d’emploi et d’inscription sur site.

•  par le biais d’un service prestataire : l’employé à domicile est salarié du prestataire de service 
et non plus salarié des parents. Un agrément est obligatoire pour intervenir auprès des enfants 
de moins de trois ans.

 Modalités d’emploi et d’inscription sur site.
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MAM MEJE (Maison d’éducateurs de jeunes enfants)
Adresse postale : 8 impasse Bartissol, cours Maintenon. 
Entrée de la Meje 66 : place Joseph Sébastien Pons. Tél. 09 83 36 29 25. 
meje66@gmail.com et meje66.blog4ever.com
Regroupement de 4 éducatrices de jeunes enfants. Capacité d’accueil 16 places.
Ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 00 à 18 h 00. 
Fermeture une semaine à Noël et deux semaines au mois d’août. 
Accueil des enfants de 10 semaines à six ans dans un cadre verdoyant en plein cœur du centre-ville 
près de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

MAM La Petite maison de Pinocchio
15 place de la République. Tél. 04 68 34 96 45.
Regroupement de 2 assistantes maternelles agréées. Capacité d’accueil 7 places.
Ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

MAM Le Royaume des Bou’d’choux
9 rue Gustave Flaubert. Tél. 06 67 42 05 41/ 06 18 83 44 00.
leroyaumedesboudchoux@yahoo.fr
Céline et Émilie accueillent vos bou’d’choux de 10 semaines à 4 ans. Capacité d’accueil 6 places.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. 
Fermeture une semaine entre Noël et le Jour de l’an et les trois premières semaines d’août.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Garde d’enfants à domicile Kangourou Kids
47 boulevard Clemenceau. Tél. 04 68 67 51 92.
www.kangouroukids.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Secteur Centre



Crèche familiale Vertefeuille
Rue de Palalda. Tél. 04 30 19 28 41.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Capacité d’accueil 50 places.
Accueil de l’enfant au domicile de l’assistante maternelle municipale de 7 h 30 à 18 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur les Maisons petite enfance Nord ou Sud.

MAM L’Île aux trésors
Moulin-à-Vent, 10 rue de Taulis. Tél. 04 30 44 32 38.
Regroupement de 3 assistantes maternelles agréées. Capacité d’accueil 9 places.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 30. 
Accueil à temps complet, mi-temps, trois-quarts de temps.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

MAM Chez Petit Pouce
Catalunya, 9 rue Sabadell. Tél. 09 52 55 87 52 / 06 17 56 87 21.
chezpetitpouce@aliceadsl.fr
Regroupement de 4 assistantes maternelles agréées (2 monitrices-éducatrices, 1 auxiliaire de 
puériculture et 1 diplômée CAP Petite enfance).
Un accueil bienveillant dans une villa avec jardin, spécialement aménagée pour favoriser 
l’autonomie des enfants.
Ouverture sur l’extérieur (la culture, la nature et la socialisation).
Notre approche éducative est inspirée de la pédagogie de Maria Montessori.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

MAM Pain d’épice
Moulin-à-Vent, 3 rue d’Ultéra, Bat 4 (derrière KFC). Tél. 06 19 71 61 04 / 06 84 17 24 38.
Regroupement de 2 assistantes maternelles agréées. Capacité d’accueil 8 places. 
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 30 (environ).
Voir modalités d’inscriptions sur site.

MAM Les P’tits Schtroumpfs
Moulin-à-Vent, square Saint-Marsal. Tél. 04 30 19 34 32.
lespetitsschtroumpfs@yahoo.fr
Regroupement de 3 assistantes maternelles. Capacité d’accueil 9 places. 
De nombreuses activités ludiques sont proposées pour favoriser l’éveil et l’épanouissement de 
l’enfant. Objectif visé : socialisation et autonomie de l’enfant.
Ouverture de 7 h 30 à 19 h 30 (flexible en fonction des besoins).
Voir modalités d’inscriptions sur site.

8
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Accueil 
individuel

MAM Dans ma bulle
Moulin-à-Vent, 7 bis avenue Paul Alduy. Tél. 04 11 68 47 86.
dansmabulle66@gmail.com
Regroupement de 2 assistantes maternelles. Capacité d’accueil 7 places.
Un accueil visant l’autonomie, le bien-être et la sécurité de l’enfant.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

MAM Les Pitchounes
Porte d’Espagne, 8 rue Léon Binet. Tél. 04 68 56 51 74.
Regroupement de 2 assistantes maternelles. Capacité d’accueil 6 places.
Petite maison d’assistantes maternelles dotée d’un jardin.
Ouverture de 7 h 30 à 18 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

MAM Les Petits Lutins
140 avenue Guynemer. Tél. 04 34 12 01 64.
Lespetitslutins2011@hotmail.fr
3 assistantes maternelles agréées, Laetitia, Magali et Céline, accueilleront vos enfants dans une 
maison avec des espaces aménagés pour leur bien-être et leur éveil ainsi qu’un jardin. Capacité 
d’accueil 9 places. 
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Garde d’enfants à domicile Lucky Services
Porte d’Espagne, 1 rue Jean Sabrazes. Tél. 04 68 28 21 54 / 06 23 77 23 53 / 09 72 31 05 79.
Temps partiel, temps plein, horaires décalés et périscolaires, occasionnels : adaptation aux 
demandes. Conseil sur l’ensemble des aides financières publiques existantes.
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Garde d’enfants à domicile O2
Tél. 02 43 72 02 02. www.02.fr
Garde d’enfants à domicile, activités d’éveil et de développement pour les enfants. 
Garde d’enfants d’urgence.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Secteur Sud
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Accueil 
individuel

Crèche familiale Las Cobas
Rue de La Houle. Tél. 04 68 66 18 72.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Capacité d’accueil 50 places.
Accueil de l’enfant au domicile de l’assistante maternelle municipale de 7 h 30 à 18 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur les Maisons petite enfance Nord ou Sud.

MAM La maison des Petits pieds
60 rue Salomon de Brosse. Tél. 06 03 93 31 11.
mam.despetitspieds@gmail.com
Regroupements de 4 assistantes maternelles agréées pouvant accueillir simultanément des 
enfants de 10 semaines à 6 ans (possibilité d’accueil de l’enfant en situation d’handicap), dans une 
grande maison spécialement aménagée et réservée à l’accueil des enfants.
Propositions d’horaires atypiques : du lundi au vendredi de 6 h 00 à 22 h 00 ainsi que le samedi 
(plage horaire identique) selon la demande et les disponibilités.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

MAM Visca Pitits
28 rue Salomon de Brosse. Tél. 06 19 29 60 47 / 06 27 51 60 71 / 06 79 77 63 29.
mamviscapitits@gmail.com
Emma, Karine et Marie accueillent vos enfants de 10 semaines à 6 ans. Notre maison avec jardin 
leur est entièrement dédiée. Capacité d’accueil 11 places.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 00.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

MAM Les Ptits Mousses
33 rue San Vicens. Tél. 06 19 06 42 78 / 06 76 76 12 13.
mamlesptitsmousses@hotmail.com
Flora et Vanessa, assistantes maternelles agréées, embarquent vos p’tits mousses de deux mois et 
demi à 6 ans, dans une maison avec un grand jardin qui leur est entièrement dédié et un grand 
parc à proximité. Capacité d’accueil 6 places.
Nous avons pour but l’éveil et le bon développement de vos enfants dans un cadre familial, 
dynamique et artistique.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

MAM Les Petites graines
44 rue Guillaume Amarell. Tél. Ingrid 06 18 25 29 24 / Émilie 06 99 04 91 63 / Anne 06 25 35 81 85.
lespetitesgraines@outlook.fr et www.petitesgraines.net
Nous vous proposons d’accueillir votre enfant dans une démarche respectueuse et à l’écoute de 
ses besoins et rythmes, en tant que personne à part entière.
Notre projet est basé sur une communication bienveillante, maternante et inspiré des écrits de la 
pédagogie de Maria Montessori (formé à la pédagogie Montessorri au centre de référence AMI sur Paris).

Ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 et mercredi de 7 h 30 à 12 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Secteur Est
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Accueil 
individuel

Crèche familiale Saint-Assiscle
41 rue de la Massane. Tél. 04 68 85 23 16.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Capacité d’accueil 50 places.
Accueil de l’enfant au domicile de l’assistante maternelle municipale de 7 h 30 à 18 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur les Maisons petite enfance Nord ou Sud.

MAM Les Choupinoux
7 rue Louis Blériot. Tél. 04 68 88 93 44.
Accueil du jeune enfant pour l’amener à son rythme vers son autonomie.
Vos enfants seront accueillis par une équipe dynamique et compétente composées de trois 
assistantes maternelles agréées.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 00.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

ASSAD Roussillon
1 rue du Commandant Bazy. Tél. 04 68 68 45 19.
www.assadroussillon.com
Certifié qualité AFNOR depuis 2007.
Association partenaire de la Ville de Perpignan.
Garde d’enfants à domicile dès la naissance. 
Intervention régulière ou ponctuelle, adaptation aux besoins, changement d’emploi du temps. 
Aide pour les démarches administratives de constitution du dossier CAF de financement.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Secteur Ouest
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Accueil 
individuel

Crèche familiale Moyen-Vernet
Rue Jean-Victor Poncelet. Tél. 04 68 66 35 90.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Capacité d’accueil 50 places.
Accueil de l’enfant au domicile de l’assistante maternelle municipale de 7 h 30 à 18 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur les Maisons petite enfance Nord ou Sud.

MAM Cam Mainada
Bas Vernet, 9 rue Bartholdi. Tél. 06 13 55 12 79 / 06 21 23 11 23.
cam.mainada@hotmail.fr. Facebook : Cam Mainada.
Immersion en catalan pour les tout-petits. Regroupements de quatre assistantes maternelles.
Capacité d’accueil 12 places.
Ouverture de 7 h 30 à 18 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

MAM Les Pommes d’amour
2 rue Édouard Manet. Tél. 06 24 47 52 11.
Capacité d’accueil 6 enfants.
Un assistant et une assistante maternels vous accueillent, avec comme spécificité, l’éveil musical.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 00 à 19 h 00.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

MAM Les Chérubins
Bas-Vernet, 4 impasse Jacques Offenbach. Tél. 06 61 56 82 09 / 06 58 17 27 76 / 06 50 06 56 03.
Regroupement de 3 assistantes maternelles, Marie Torres, Mélanie Pinsard et Torres Leite Visitation, 
qui accueillent vos enfants dans une atmosphère accueillante et conviviale.
Capacité d’accueil 8 places.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 00 à 19 h 00.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Secteur Nord
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Accueil collectif
journée

Accueil collectif

Accueil de l’enfant de 10 semaines à 4 ans, dans un lieu adapté. L’encadrement est confié à 
une équipe de professionnels de la petite enfance (puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, 
auxiliaires de puéricultrices…). Le temps d’accueil peut varier, du temps régulier au temps 
occasionnel, avec différentes heures d’ouverture selon la structure.
Les premiers pas en collectivité et différentes activités y sont proposés, selon l’âge et les besoins 
de l’enfant.

Les différents types d’accueil collectifs

•  Les multi-accueil municipaux
 Une équipe pluridisciplinaire, employée par la Ville, accueille l’enfant, selon un projet éducatif. Ils 

sont ouverts de 7 h 30 à 18 h 30 et ont une capacité d’accueil différente selon la structure.
 Voir modalités d’inscriptions sur les Maisons petite enfance Nord ou Sud.

•  Les multi-accueil privés ou associatifs
 Accueil de l’enfant de 10 semaines à 4 ans, avec un projet éducatif, avec des modalités d’accueil 

spécifiques à chaque structure.
 Voir modalités d’inscriptions sur site.

• Les micro-crèches
 Accueil de l’enfant de 10 semaines à 4 ans, pour une capacité d’accueil maximale de 10 enfants.
 Voir modalités d’inscriptions sur site.

• Les multi-accueil interentreprises
 Accueil de l’enfant de 10 semaines à 4 ans. L’acquisition des places se fait par une entreprise où 

l’employé exerce sa profession, laquelle se mettra en contact avec la crèche interentreprises.
 Voir modalités d’inscriptions sur site.



14

Accueil collectif 
jouRnée

Multi-accueil Hippolyte Desprès
Centre ancien, 10 rue Fustel de Coulanges. Tél. 04 68 66 30 07.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Capacité d’accueil 78 places.
Ouverture tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture un mois l’été et une semaine entre Noël et le Jour de l’an.
Voir modalités d’inscriptions sur les Maisons petite enfance Nord ou Sud.

Multi-accueil Jordi Barre
Centre ancien, 2 bis rue des Remparts Saint-Matthieu. Tél. 04 68 63 60 55.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Capacité d’accueil 30 places.
Ouverture tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermée un mois l’été et une semaine entre Noël et le Jour de l’an.
Voir modalités d’inscriptions sur les Maisons petite enfance Nord ou Sud.

Multi-accueil musical Pape Carpentier, Société Bébébiz
23 rue Grande-la-Monnaie. Tél. 04 68 35 29 62.
Accueil des enfants âgés de 3 mois à 4 ans, autour d’un projet où l’éveil musical est privilégié. 
Capacité d’accueil 24 places.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Multi-accueil Les Petits anges, Auteuil Petite enfance
8 rue du Marché aux bestiaux. Tél. 04 68 86 25 70.
Accueil pour les enfants de 10 semaines à 4 ans. Capacité d’accueil 30 places.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture quatre semaines au mois d’août et deux semaines à Noël.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Multi-accueil interentreprises Anna’Gram, Crèches de France
10 rue Camille Pelletan. Tél. 04 68 67 93 95. 
Directrice : Mme Charlotte Doutreleau.
Capacité d’accueil 28 berceaux.
Anna’Gram se situe en plein centre-ville et propose un jardin privatif de 200 m2.
Avec son amplitude horaire atypique, Anna’Gram permet un accueil large et en fonction de vos 
besoins.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00, samedi de 9 h 30 à 18 h 00. 
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Secteur Centre
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Accueil collectif 
jouRnée

Multi-accueil Moulin-à-Vent
Place d’Alghéro. Tél. 04 68 50 06 93.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Capacité d’accueil 85 places.
Ouverture tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30. Fermeture un mois l’été et une semaine entre Noël et 
le Jour de l’an.
Voir modalités d’inscriptions sur les Maisons petite enfance Nord ou Sud

Micro-crèche Les Moments enchantés
Km 4 route d’Elne (face aux cinémas Méga Castillet). Tél. 04 68 73 81 38.
contact@les-moments-enchantes.fr / www.les-moments-enchantes.fr
Accueil régulier et occasionnel, à temps complet ou partiel, des enfants de 10 semaines à 6 ans. 
Capacité d’accueil 10 enfants plus une place d’urgence. 
Notre spécificité : des temps d’animation en anglais.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00 (possibilité dès 7 h 30). 
Fermeture une semaine à Noël, une semaine à Pâques, trois semaines en août.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Micro-crèche Les Petits Pandas
Porte d’Espagne, 1 rue Jean Sabrazes. Tél. 04 68 28 21 54 / 06 23 77 23 53. 
Crèche : 09 72 31 05 79.
www.luckyservices.fr et d.caillol@luckyservices.fr
Capacité d’accueil 10 enfants.
Ouverture du lundi au samedi de 7 h 30 à 18 h 30 et pendant les vacances scolaires.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Micro-crèche La Barbotine
600 rue Félix Trombe (zone Technosud). Tél. 04 34 10 21 21.
Labarbotine.virginiealcaide@gmail.com
Capacité d’accueil 10 enfants.
La micro-crèche La Barbotine accueille vos enfants de 3 mois à leur entrée en maternelle au sein 
de la zone de Technosud. Notre équipe de professionnelles s’attache à répondre aux besoins de 
soins, d’hygiène et d’éveil des enfants tout en respectant les rythmes et les habitudes de chacun. 
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Secteur Sud
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Accueil collectif 
jouRnée

Multi-accueil Claude Simon
Mas Vermeil, chemin de La Roseraie. Tél. 04 68 63 61 22.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Capacité d’accueil 35 places.
Ouverture tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30. Fermeture un mois l’été et une semaine entre Noël et 
le Jour de l’an.
Voir modalités d’inscriptions aux Maisons petite enfance Nord ou Sud.

Multi-accueil de Saint-Gaudérique,  
Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales
8 bis rue Nature. Tél. 04 68 28 75 55.
Capacité d’accueil 12 places. La structure accueille à la fois des enfants sur des temps pleins et des 
enfants pour la durée de 6 mois maximum, même pour les placements en urgence. Cette période 
permet aux familles de prévoir un autre mode d’accueil. 
Le repas, goûters et couches sont à fournir par les parents.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. Fermeture quatre semaines l’été et deux 
semaines pour Noël. 
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Micro-crèche Baby Songe
2 rue Jacques Antoine. Tél. 09 53 23 66 34 / 06 12 90 20 58.
www.baby-songe.fr
Accueil des enfants âgés de 3 mois à 4 ans. Capacité d’accueil 10 places plus une d’urgence.
Ouverture de 7 h 30 à 18 h 30 selon trois formules, matin, après midi, journée complète. Fermeture 
les jours fériés, quatre semaines au mois d’août, une semaine entre Noël et le Jour de l’an.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Multi-accueil Joan Miró
16 avenue de Belfort. Tél. 04 68 66 33 00.
Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Capacité d’accueil 30 places.
Ouverture tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30. Fermeture un mois l’été et une semaine entre Noël et 
le Jour de l’an.
Voir modalités d’inscriptions sur les Maisons petite enfance Nord ou Sud.

Secteur Est

Secteur Ouest
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Accueil collectif 
jouRnée

Multi-accueil interentreprises Ptit d’Hom,  
Crèches de France
8 passage Élie de Beaumont. Tél. 04 68 68 73 58.
petitdhom@crechesdefrance.com
Directrice : Mélissa Hulot.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Micro-crèche Douc’Enfance et Les Chérubins
1415 avenue Julien Panchot. Tél. 06 45 73 51 31.
www.les-cherubins.com / creche66000@les-cherubins.com
Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans de la commune de Perpignan et des communes 
voisines dans un local de 104 m2 au rez de chaussée.
Capacité d’accueil 10 places plus une d’urgence.
Modalités d’accueil : régulier, occasionnel et vacances scolaires.
La micro-crèche permet une prise en charge individuelle de l’enfant, dans un petit collectif. Le 
projet pédagogique est axé essentiellement sur l’éveil et le respect de chaque enfant, le jeu 
comme source de développement psychomoteur, et un lien permanent pour une confiance entre 
l’équipe, les enfants et les parents.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Fermeture les jours fériés, trois semaines en été et une semaine en décembre.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Multi-accueil interentreprises Ô comme 3 pommes,  
Crèches de France
Impasse Oslo, rond-point de Copenhague, Saint-Charles. 
Tél. 04 68 37 77 05 / 09 63 65 51 00. 
ocomme3pommes@crechesdefrance.com
Bus : ligne 17.
Directrice : Murielle Beridel.
Les familles peuvent se renseigner auprès de leur chef d’entreprise qui pourra se mettre en contact 
avec les responsables de la crèche.
Ouverture du lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h 30.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

école maternelle Le Jardin enchanté
51 rue Lulli Perpignan. Tél. 04 68 34 71 97.
jardin.enchante@yahoo.fr / www.jardin-enchante.fr
Accueil des enfants de 2 à 6 ans. 
Accueil et enseignement bilingue français-anglais.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 00, toute l’année, y compris mercredis  
et vacances scolaires. Fermeture au mois d’août et la semaine de Noël.
Renseignements sur site.

Secteur Ouest
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Accueil collectif 
jouRnée

Multi-accueil Joan Petit de l’hôpital
15 rue Ferdinand Léger. Tél. 04 68 61 66 08.
Pour les enfants de 10 semaines à 4 ans, en contrats réguliers ou occasionnels.
Capacité d’accueil 70 places, 50 pendant les vacances scolaires et les mercredis.
Les repas et couches sont fournis par la crèche et inclus dans le tarif horaire. 
Ouverture, toute l’année, du lundi au vendredi de 6 h 15 à 20 h 00.
Fermeture les jours fériés et une semaine entre les fêtes de fin d’année.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Multi-accueil interentreprises Les Petits Chaperons rouges
Polygone-Nord, 453 rue Beau de Rochas. 
Tél. 04 37 46 45 47 / 06 12 92 52 49. Fax : 04 68 08 70 38.
perpignan@lpcr.fr / www.lpcr.fr
Directrice : Séverine Oudot.
La crèche est ouverte aux familles dont l’employeur s’est porté acquéreur de places auprès de la 
société de crèches Les Petits Chaperons Rouges.
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 00.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Micro-crèche Les petites Merveilles
14 rue Georges Auric. Tél. 04 68 63 35 59 / 06 78 01 15 18.
Micro-crèche privée accueillant les enfants de 10 semaines à 4 ans. Capacité d’accueil 10 places 
plus 1 d’urgence. Accueil à temps complet, partiel ou occasionnel.
Ateliers du mercredi pour les enfants jusqu’à 6 ans.
Ouverture de 7 h 00 à 19 h 00.
Fermeture deux semaines au mois d’août et une semaine à Noël.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Secteur Nord
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La Toupie, association parentale Mireille Bonnet
9 rue Ducup de Saint-Paul. Tél. 04 68 35 61 41. assosiationmireillebonnet@yahoo.fr
Capacité d’accueil de 18 places pour les enfants de 11 mois à 6 ans.
Cette structure accueille tous les enfants porteurs ou non de handicap dans un 
cadre familial et chaleureux. 
Ouverture tous les jours de 8 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 18 h 00  
(possibilité d’accueil entre 12 h 00 et 14 h 00).
Bulles de Part’age
L’association Mireille Bonnet vous propose des ateliers parents-enfants  
2 samedis par mois de 10 h 00 à 12 h 00. 
Renseignements et inscriptions au 04 68 35 61 41.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Halte-garderie Les Petits princes, Auteuil Petite enfance
5 rue Sainte-Catherine. Tél. 04 68 35 26 80.
Accueil des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans. Capacité d’accueil 12 places.  
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Fermeture une semaine au printemps, quatre semaines l’été et une semaine à Noël.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Halte-garderie Corbinot, Crèches de France
11 rue Joseph Tastu. Tél. 04 68 98 05 58.
Accueil des enfants jusqu’à 4 ans.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Halte-garderie Les Mésanges
25 rue des Mésanges. Tél. 04 68 52 92 08.
Capacité d’accueil 15 places.
Ouverture du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 15, 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00.
Voir modalités d’inscriptions sur les Maisons petite enfance Nord ou Sud.

Halte-garderie 1, 2, 3 Sourire,  
association Léo Lagrange Méditerranée
HLM Émile Roudayre, 16 impasse de la Vaillère. Tél. 04 68 51 43 07. 
hg.leo66@orange.fr
Accueil des enfants âgés de 1 an à 4 ans. Capacité d’accueil 12 places.
Ouverture lundi, mardi, jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, 
mercredi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Halte-garderie Ainsi font les petits, Association UFCV
2 rue Niccolo Paganini, Appt n° 3. Tél. 04 68 08 49 78.
Accueil des enfants de 12 mois (ayant acquis la marche) à 4 ans. 
Capacité d’accueil 10 places.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 15.
Voir modalités d’inscriptions sur site.

Accueil collectif hAlte-GArderie

Secteur 
centre

Secteur 
oueSt

Secteur 
nord
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Lieu d’accueil enfants-parents : un lieu de rencontres entre parents, où l’on partage des activités 
et des animations ludiques avec son enfant.

lieux à PArtAGer
en fAmille

Joujouthèque Saint-Matthieu
5 rue Sainte-Catherine. Tél. 04 68 63 60 32.
Entrée libre et gratuite.
Ouverture tous les jeudis de 9 h 00 et 11 h 30. 
Salle famille (1er étage) du centre social Maison de Saint-Matthieu - La Réal.
Accueil des enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent dans un esprit chaleureux et 
convivial. 
Une animatrice jeu de l’association Les enfants du Lude ainsi que la référente familles du centre 
social vous attendent dans ce lieu d’éveil et de socialisation. 
Des jeux symboliques avec cuisine en bois, bricolage, poupons…, mais aussi des jeux de 
manipulation, des jouets d’éveil… sont à disposition des tout-petits.
C’est aussi un espace de parole pour les familles qui permet d’échanger sur tous les sujets liés à la 
parentalité, ainsi qu’un lieu d’information sur les infrastructures et activités dédiées à la famille et 
aux jeunes enfants. 
Renseignements sur site.

Lieu d’accueil enfants-parents La Casa des petits
Rue Bausil (au sein de l’école maternelle La Miranda). Tél. 04 68 35 25 57.
Ouverture lundi et jeudi après-midi de 13 h 30 à 17 h 30. Entrée et sortie libres.
Pour les enfants de 0 à 6 ans, pour les moins de 4 ans accompagnés d’un adulte.
Ouvert à toutes les familles du quartier et toutes les familles qui le souhaitent.
Un lieu où une équipe pluriculturelle vous accueille, pour des moments d’écoute, d’échanges, de 
partages, d’informations et documentations. 
Renseignements sur site.

Association bien grandir
Maison des Associations, 52 rue du Maréchal Foch, Esc B, 2e étage. Tél. 06 06 59 92 58.
contact@bien-grandir.org
Forum d’orientation, d’information et de partage dédié aux parents.
Cette association a pour vocation de répondre par une orientation vers des lieux de prise en charge 
et des ateliers d’information autour de la naissance et jusqu’à l’adolescence, au questionnement 
parental qu’il soit d’ordre médical, psychologique, juridique, administratif. L’équipe Bien grandir 
s’engage à vous garantir : une confidentialité responsable et professionnelle, une écoute neutre 
et bienveillante, une orientation adaptée vers des ateliers, et des lieux d’informations et de 
connaissances thérapeutiques.

Permanence de l’association : lundi et jeudi de 14 h 00 à 16 h 00 (hors vacances scolaires). 
Groupe de paroles tous les vendredis de 12 h 00 à 14 h 00.
Renseignements sur site.

Secteur Centre
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lieuX à pARtAgeR
en fAmille

Lieu d’accueil enfants-parents L’Île aux parents  
Association Le Rivage
62 rue Pascal-Marie Agasse. Tél. 04 68 35 17 00.
ileauxparents@acal.asso.fr
Le lieu est ouvert à tous les parents ou grands-parents qui ont un enfant de moins de 4 ans ainsi 
qu’aux femmes enceintes.
Échanges, partages, jeux de découvertes, questions… 
Accès gratuit.
Ouverture lundi de 14 h 00 à 18 h 00, mercredi de 9 h 00 à 12 h 00, vendredi de 13 h 00 à 18 h 00.
Renseignements sur site.

Centre social Maison de Saint-Martin
Rue de la Briqueterie. Tél. 04 68 66 24 90.
Ateliers d’éveil parent-jeune enfant proposés aux enfants de 9 mois à 6 ans accompagnés de leurs 
parents ou d’un adulte référent. 
Différents ateliers, choisis par les parents d’une semaine à l’autre, y sont proposés (activités 
manuelles, éveil musical, développement psychomoteur, atelier cuisine…), dans un contexte 
convivial et d’échanges. Vous pourrez ainsi observer le comportement de votre enfant face aux 
ateliers proposés. 
Ouverture tous les lundis de 9 h 15 à 10 h 15 (hors vacances scolaires), participation gratuite.

Secteur Ouest
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lieuX à pARtAgeR
en fAmille

Lieu d’accueil enfants-parents Maison verte À Petits pas,
Association AdSeA 66
10 rue des Carignans. Tél. 04 68 50 87 94.
www.adsea66.fr / contact@adsea66.fr
Accueil des parents et de leurs enfants de la naissance à 4 ans.
Accès libre, anonyme et gratuit.
Échanges, jeux, apprentissage des premières règles sociales pour vivre en douceur les premières 
séparations en présence sécurisante de l’adulte qui accompagne le tout-petit.
Ouverture mardi et jeudi de 14 h 00 à 18 h 00.
Renseignements sur site.

Lieu d’accueil enfants-parents Menthe à l’eau, 
Association léo lagrange méditerranée
HLM Émile Roudayre, 16 impasse de la Vaillère. Tél. 04 68 51 43 07.
hg.leo66@orange.fr
Accueil des parents et de leurs enfants de la naissance à 6 ans.
Accès libre, anonyme et gratuit.
Moments conviviaux sur des temps de jeux, de partage et d’échanges.
Ouverture mercredi et vendredi de 14 h 00 à 17 h 00.
Renseignements sur site.

Lieu d’accueil enfants-parents Ziw Zam Nouveau Logis 
Les Pins
Rue Fernando Sor. Tél. 04 68 38 40 05.
Accueil des enfants de 0 à 6 ans. Pour les moins de 4 ans, accompagnés d’un adulte.
Entrée et sortie libres.
Lieu d’échange, d’écoute, où l’on peut verbaliser ses interrogations et tenter d’élaborer ses propres 
réponses par la confrontation de différents points de vue.
Ouverture mardi et vendredi de 13 h 45 à 17 h 45. 
Renseignements sur site.

Secteur Nord
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lieuX à pARtAgeR
en fAmille

Centre social Maison de Vernet-Salanque - Diaz
Rue Arcangelo Corelli. Tél. 04 68 66 35 53.
Mise en place de plusieurs ateliers enfants-famille. 
Référente : Parayre Marion, 04 68 66 35 74 (ou au centre social Maison de Vernet-Salanque - Diaz les 
jeudis et vendredis toute la journée).
Atelier Bébés lecteurs : vendredi de 10 h 00 à 11 h 00 (hors vacances scolaires).
Participation gratuite. Mis en place par le centre social, Les Francas et la halte-garderie Ainsi font 
les petits.
Une activité de partage autour de la lecture proposée aux enfants de 6 mois à 6 ans accompagnés 
de leurs parents ou autre adulte. C’est un moment ludique et convivial entre enfant et adulte. 
Possibilité d’emprunter des livres gratuitement. 
L’atelier se déroule au Point lecture du centre social Maison de Vernet-Salanque -Diaz.
Atelier Baby gym : jeudi de 15 h 40 à 16 h 40 à l’école Jean Jaurès, square Ivo 
Malec (hors vacances scolaires). Rendez-vous à l’école maternelle Jean Jaurès sur 
inscription gratuite. Se rapprocher du centre social.
Une activité de développement corporel et moteur est proposée aux enfants de la 
naissance à 6 ans accompagnés de leurs parents ou d’un adulte référent. L’atelier 
peut prendre différentes formes ludiques et vous pourrez observer l’évolution 
de votre enfant, progresser à son rythme en matière de motricité. C’est aussi un 
moment d’échanges entre adultes et enfants-parents.

Centre social Maison pour tous du Bas-Vernet
16 rue de Puyvalador. Tél. 04 30 19 28 20.
Atelier d’éveil corporel se déroulant au centre social Maison pour tous du Bas-Vernet.
Il s’adresse aux familles, avec enfants de moins de 6 ans et vise à leur apporter un moment 
d’échanges, de détente, de partage d’expérience par le biais d’un atelier de motricité parents-
enfants.
Ouverture mardi de 17 h 00 à 18 h 00, sauf pendant les vacances scolaires.

Centre social Maison du Vernet
76 avenue de l’Aérodrome. Tél. 04 68 63 61 30.
Ateliers de lecture de contes animés par Les Francas pour les enfants de 0 à 10 ans. 
Ils se déroulent quatre fois par an. Pour en connaître les dates, veuillez vous rapprocher, au centre 
social, de la référente familles : Vanessa Roy.
Un module Être parent quel métier : temps d’échanges entre parents pour discuter de leurs 
enfants de tout âge. Contacter, au centre social, Vanessa Roy, la référente familles.

Centre social Maison du Nouveau Logis - Les Pins
73 esplanade du Nouveau Logis. Tél. 04 68 38 40 00.
Accueil enfants (3-10 ans)-parents où sont proposés différents ateliers ludiques. 
Ouverture mercredi de 14 h 00 à 16 h 00. Chaque mercredi, une activité différente est 
proposée (ludothèque, cuisine, art plastique, sortie…). Pour en connaître le planning, 
contacter la référente familles, Vanessa Roy, au centre social.

Secteur Nord




