VILLE DE DIJON
DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE

QUEL MODE DE GARDE
POUR
VOTRE ENFANT ?

BESOIN D'UN ACCUEIL RÉGULIER ?
L'accueil régulier doit répondre aux besoins de garde des familles connus à l'avance et
récurrents. L'inscription de l'enfant doit être définie sur des temps d’accueil fixés à l'avance,
sur un nombre de jours ou d'heures planifiés et sur une durée prévisionnelle.

Plusieurs Possibilités

Les enfants peuvent être accueillis
de l'âge de 2,5 mois à moins de 4 ans.
Une
équipe
pluridisciplinaire
de
professionnels qualifiés dans le domaine de
la petite enfance assure la prise en charge
des enfants.
La structure répond aux besoins de
l'enfant tout en proposant des activités
d'éveil variées et adaptées à l'âge de
l'enfant.

L'assistant(e) maternel(le) peut accueillir à
temps plein ou à temps partiel un
maximum de 3 enfants d'âges différents
(de 2,5 mois à moins de 4 ans) en même
temps.
Il (elle) fait partie de l'équipe du multiaccueil petite enfance de son quartier et
les enfants dont il (elle) a la garde
participent à des temps d'activité dans les
locaux de la structure.
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Direction de la petite enfance – 11 rue de l'Hôpital à Dijon.
Attention : l'enregistrement de votre demande ne vous garantit pas une place.
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BESOIN D'UN ACCUEIL OCCASIONNEL ?
Il s'agit d'un accueil dont les besoins sont ponctuels, non récurrents.
L'accueil est réalisé sur une durée limitée et ne se renouvelle pas à un rythme régulier.

BESOIN D'UN ACCUEIL D'URGENCE ?
Cette forme d'accueil présente un caractère de dépannage sur une très courte durée. Il
permet de répondre à un besoin d'accueil qui ne peut être différé suite à événements
particuliers n'ayant pu être anticipés (formation, recherche d'emploi, hospitalisation...).
Possibilité d'un accueil sur une durée limitée dans tous les multi-accueils petite
enfance de la Ville de Dijon

Les inscriptions pour ces deux types d'accueil se font directement auprès du
responsable de chaque multi-accueil petite enfance

Attention : Pour toutes admissions en multi-accueil petite enfance, il faut être domicilié
à Dijon (en cas d'admission, la condition de domiciliation sera exigée pendant tout le
séjour de l'enfant)

A votre disposition sur le site Ville de Dijon
A votre disposition sur le site Ville de Dijon
 le dossier famille
 le dossier famille
Pour toute admission dans un établissement d’accueil petite enfance, il sera
Pour toute
un établissement
d’accueil
petite enfance, il sera
demandé
aux admission
familles de dans
renseigner
le dossier famille
1ère inscription.
demandé aux familles de renseigner le dossier famille 1ère inscription.

TARIFS
La participation horaire des familles est fonction d'un barème obligatoire défini
au niveau national par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales.
Il correspond à un taux d'effort appliqué aux ressources de la famille et couvre
la prise en charge de l'enfant pendant son temps de présence dans la structure.
Le taux d'effort est modulé en fonction du nombre d'enfants à charge.
La participation des familles est révisée chaque année.

Le Projet
d'Établissement
Multi-accueil
petite enfance

Chaque établissement d'accueil travaille autour d'un « projet d'établissement » qui est
le reflet de la politique municipale du service Petite Enfance.
Le projet éducatif, partie intégrante du projet d'établissement précise les modalités
d'accueil permettant le soin, le développement, l'éveil et le bien- être des enfants
accueillis.
Le directeur le pilote en interactivité avec l'équipe de la structure d'accueil.
Les parents sont invités à en prendre connaissance lors de l'accueil de leur enfant
dans un établissement.

Il s'agit d'un accueil individuel au domicile
d'un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e)
par le Conseil Départemental et employé(e)
par la famille.
En fonction du domicile de la famille, les
renseignements pourront être pris auprès
d'un relais petite enfance = relais
assistant(e)s maternel(le)s ou d'un point
accueil solidarité familles du Conseil
Départemental

« Le Relais Petite Enfance est un
d’information, de rencontres et d’échanges »

lieu
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OUR LES PARENTS ET LES FUTURS PARENTS : C’est un lieu d’écoute où ils

peuvent recevoir les conseils d’un professionnel du domaine de la petite enfance,
obtenir des informations actualisées et être guidés dans leurs démarches
d’employeurs d’un(e) assistant(e) maternel(le) ou d’un(e) employé(e) à domicile.
Les informations sur les disponibilités des assistant(e)s maternel(le)s du champ d’action du
relais sont à leur disposition. Les parents sont également invités à participer à des rencontres
sur des thèmes relatifs à leur rôle de parents.

P

OUR LES ENFANTS : À travers les ateliers éducatifs et

P

pédagogiques (ateliers de musique, activités manuelles…),
le relais petite enfance est un lieu d’éveil et de socialisation
pour les enfants accueillis par des assistant(e)s maternel(le)s.

OUR LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S INDÉPENDANT(E)S : Le relais leur

apporte un soutien dans leur pratique quotidienne et une information actualisée sur
leurs droits et sur leurs devoirs.
Au moyen de séances, d’ateliers et de conférences thématiques, le relais leur donne la
possibilité de rencontrer d’autres assistantes maternelles et d’échanger leurs expériences.

Les quatre Relais Petite Enfance Ville de Dijon sont répartis par quartiers ( voir listes)
Pour les secteurs non couverts par un relais (Montchapet et Centre Ville), s'adresser au point
Accueil Solidarité et Familles du Conseil Départemental de Côte d'Or.
Accueil Solidarité Famille
Dijon Centre Ville
1 rue Nicolas Berthot
21000 DIJON
03 80 63 68 28
 03 80 63 69 66

ETABLISSEMENTS PETITE ENFANCE

Places Ville de Dijon
- répartition par quartier Multi-accueils petite enfance
Quartiers

Varennes
Joffre
Toison d'Or

Accueil en collectif

Balzac (accueil sans restauration)
La Calypso « Valmy »
Roosevelt

Grésilles

Maison des Fées

Maladière
Drapeau

Les Petits Chaperons

Accueil en collectif
et individuel

Delaunay

Roosevelt

Grésilles

quartier couvert par
relais petite enfance
Montmuzard
quartier couvert par
relais petite enfance
Roosevelt
et
Montmuzard

Rouges/Heudelet
Junot

Clémenceau

Montmuzard

Université

Chevreul-Parc

Le tempo
Mansart
Princes de Condé
Petit Citeaux

Centre Ville

Centre Ville
La Verrière Enchantée

Bourroches
Port du Canal
Valendons

Bourroches
Jean-Jaurès
La Calypso « Arsenal »

Tarnier

Fontaine d'Ouche

Fontaine d'Ouche

Fontaine d'Ouche
Faubourg Raines
Larrey

Montchapet

Relais
petite enfance

(accueil sans restauration)

Darius Milhaud
La Pouponnière

Mansart

Tivoli
Voltaire

Montchapet

quartier couvert par
relais petite enfance
Fontaine d'Ouche

Fontaine d'Ouche

QUARTIER Varennes - Toison d'Or – Joffre
Multi-accueils collectifs
BALZAC (accueil sans restauration)
 25, rue Balzac
 03 80 48 80 25
Capacité d'accueil : 20 places
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h00

LA CALYPSO « Valmy »
 26 rue Françoise Giroud
 03 80 78 73 42
Capacité d'accueil :
50 places dont 10 réservées Ville de Dijon
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 20h00

ROOSEVELT
 14, avenue Franklin Delano Roosevelt
 03 80 28 00 83
 03 80 28 80 92
Capacité d'accueil : 80 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30

Multi-accueils
collectifs & individuels
DELAUNAY
 11 et 13, rue Robert Delaunay
 03 80 71 35 22
Capacité d'accueil : - collectif : 60 places
- individuel : 10 places
Ouvert du lundi au vendredi
- collectif de 7h30 à 18h30
- individuel de 7h00 à 19h00

Relais petite enfance
Relais Petite Enfance ROOSEVELT
 14, avenue Franklin Delano Roosevelt
 03 80 74 70 90
Permanence téléphonique : jeudi de 13h00 à 16h30
et le 1er mercredi du mois
Permanence d'accueil sur rendez-vous : mardi et
vendredi de 14h00 à 18h00
Secteur couvert : Quartiers Varennes - Joffre - Toison
d'Or et Maladière – Drapeau.

Autres multi-accueils et crèches privés
Inscription directement auprès de la structure

Multi-accueil Coccinelle et Coquelicot

Multi-accueil « La Maladière » (places privées)

 31 rue Auguste Blanqui
 03 80 78 95 89
Capacité d'accueil : 15 places
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h45

 30 boulevard Joffre
 03 80 70 65 49
Capacité d'accueil : 15 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15

Crèche Attitude Valmy
 Bât B - Impasse aux Charmes d'Asnieres – ZAC
Valmy
 03 80 41 61 46
Capacité d'accueil : 30 places
Ouvert du lundi au vendredi de 6h15 à 20h30

Micro-crèches privées
Inscription directement auprès de la structure

Micro-crèche Baby Crèche

Micro-crèche « Pomme d'Happy »

 8 rue Jeanne Barret
 03 80 59 11 54 – 06 33 55 45 08
Capacité d'accueil : 10 places
Ouvert du lundi au vendredi de 6h00 à 20h00

 19 rue Albert Camus
 03 80 67 62 01
Capacité d'accueil : 10 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00

Micro-crèche «La Fée des Sourires

Micro-crèche O p'tits pas

 19 rue Albert Camus
 03 80 67 62 01
Capacité d'accueil : 10 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00

 1 allée André Bourland
 06 63 72 10 57
Capacité d'accueil : 10 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00

QUARTIER Grésilles
Multi-accueils collectifs
MAISON DES FEES
 rue Christiane Perceret (Z.I Nord)
 03 80 71 01 52
Capacité d'accueil :
60 places dont 40 réservées Ville de Dijon
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00

Autres multi-accueils et
crèches privés

Inscription directement auprès de la structure

Multi-accueils
collectifs & individuels
GRESILLES
 2, rue Castelnau
 03 80 71 55 04
Capacité d'accueil : - collectif : 60 places
- individuel : 9 places
Ouvert du lundi au vendredi
- collectif de 7h30 à 18h30
- individuel de 7h00 à 19h00

Micro-crèches privées
Inscription directement auprès de la structure

Multi-accueil« Galipette et Trottinette »

Micro-crèche EURL MAVIMAX

 5, rue Jean XXIII
 03 80 71 81 83
Capacité d'accueil : 55 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15

 6, impasse de Reggio
 03 80 46 55 35
Capacité d'accueil : 10 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h30

QUARTIER Maladière - Drapeau - Clémenceau
Multi-accueils collectifs
JUNOT

LES PETITS CHAPERONS ROUGES/HEUDELET

 8, rue du 27ème Régiment d'Infanterie
 03 80 10 30 31
Capacité d'accueil : 60 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30

 15 Ter rue du 26ème Dragons
 03 45 60 01 70
Capacité d'accueil :
36 places dont 5 réservées Ville de Dijon
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00

Autres multi-accueils et
crèches privés

Inscription directement auprès de la structure

Micro-crèches privées
Inscription directement auprès de la structure

Crèche « Les Gribouilles » (places privées)

Micro-crèches « Les P'tits Jules au Nid – Lycée 2 »

 5 boulevard de la Marne
 03 80 60 58 19
Capacité d'accueil : 16 places
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 18h00
Vendredi de 8h30 à 17h00

 3 rue du Lycée
 09 81 86 33 03 - 09 81 33 33 18 - 06 73 48 32 11
Capacité d'accueil : 2 x 10 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30

Micro-crèche
Mulhouse »

« Les

P'tits

Jules

au

 41 rue de Mulhouse
 03 80 36 32 58
Capacité d'accueil : 10 places
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h30

Nid

QUARTIER Université
Relais petite enfance
Relais Petite Enfance Montmuzard
 37 rue de Montmuzard
 03 80 74 70 24
Permanence téléphonique : lundi de 9h00 à 12h30
et vendredi de 14h00 à 17h30
Permanence d'accueil sur rendez-vous : mardi et
jeudi de 14h00 à 18h00
Secteur couvert : Quartiers Université, Grésilles et
Clémenceau.

Autres multi-accueils et crèches privés
Inscription directement auprès de la structure

Multi-accueils CHU « La Farandole »
 2 rue de Cromois
 03 80 29 34 20
Capacité d'accueil : 130 places (2 x 55) +(1 x 20)
Ouvert du lundi au vendredi de 6h00 à 21h30 (pour
les 20 places et 7h30 à 18h30 pour les 2x55 places)

Crèche « La P'tite Fac »
 10 rue Claude Ladrey
 03 80 39 50 83
Capacité d'accueil : 55 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15

Micro-crèches privées
Inscription directement auprès de la structure

Micro-crèche « Crèch'Chouette »
 14 K rue Pierre de Coubertin – parc Mirande
 06 98 32 27 52
Capacité d'accueil : 10 places
Ouvert du lundi au vendredi de 6h00 à 20h30

Micro-crèche MAIA
 30 boulevard de Strasbourg
 06 84 52 61 29 ou 03 45 18 35 38
Capacité d'accueil : 10 places
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h30

QUARTIER Chevreul Parc
Multi-accueils collectifs
LE TEMPO
 21, rue Maurice Ravel
 03 80 10 48 52
Capacité d'accueil : 20 places
Ouverture de la structure :
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

MANSART
 17 boulevard Mansart
 03 80 65 32 34
Capacité d'accueil : 30 places
Ouverture de la structure :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

Relais petite enfance
Relais Petite Enfance MANSART
 12, boulevard Mansart
 03 80 36 11 51
Permanence téléphonique : lundi et mercredi de
8h30 à 12h00
Permanence d'accueil sur rendez-vous : mardi et
jeudi de 13h30 à 17h30
Secteur couvert : Quartier Chevreul Parc

PETIT CITEAUX
 5, rue Louis Jouvet
 03 80 30 43 24
Capacité d'accueil : 20 places
Ouverture de la structure :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

PRINCES DE CONDÉ
 15 rue des Princes de Condé à Dijon
 03 80 36 20 75
Capacité d'accueil :
25 réservées Ville de Dijon
Ouvert du lundi au vendredi de 6h45 à 19h15

QUARTIER Centre Ville
Multi-accueils collectifs

Multi-accueils
collectifs & individuels
TIVOLI

CENTRE VILLE
 9, rue des Forges
 03 80 63 99 93
Capacité d'accueil : 20 places
Ouverture de la structure :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

 30 rue de Tivoli
 03 80 48 84 34
Capacité d'accueil : - collectif : 60 places
- individuel : 15 places
Ouvert du lundi au vendredi
- collectif de 7h30 à 18h30
- individuel de 7h00 à 19h00

VOLTAIRE
LA VERRIÈRE ENCHANTÉE
 8 rue Févret
 03 80 40 47 47
Capacité d'accueil :
60 places dont 50 réservées Ville de Dijon
Ouvert du lundi au vendredi de 6h45 à 19h30

 23, rue Alfred de Musset
 03 80 66 63 85
Capacité d'accueil : - collectif : 60 places
- individuel : 8 places
Ouvert du lundi au vendredi
- collectif de 7h30 à 18h30
- individuel de 7h00 à 19h00

Micro-crèches privées
Inscription directement auprès de la structure

Micro-crèche « Baby Crèche Carnot »

Micro-crèche « La Compagnie des P'tits Loups »

 52 boulevard Carnot
 03 80 30 05 61
Capacité d'accueil : 10 places
Ouvert du lundi au vendredi de 6h00 à 19h00

 10 avenue Foch
 03 80 79 11 56
Capacité d'accueil : 10 places
Ouvert du lundi au vendredi de 6h00 à 20h00

Micro-crèche « Crèche Attitude Dijon Bénigne »
 6 place Saint Bénigne
 03 80 18 13 62
Capacité d'accueil : 10 places
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h30

QUARTIER Bourroches -Port du Canal - Valendons
Multi-accueils collectifs
BOURROCHES
 71 bis rue de la Corvée
 03 80 41 95 70
Capacité d'accueil : 20 places
Ouverture de la structure :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

Multi-accueils
collectifs & individuels
TARNIER
 4, rue du Morey Saint Denis
 03 80 54 00 56
Capacité d'accueil : - collectif : 60 places
- individuel : 14 places
Ouvert du lundi au vendredi
- collectif de 7h30 à 18h30
- individuel de 7h00 à 19h00

JEAN-JAURES
 33 C Avenue Jean Jaurès
 03 80 59 11 74
Capacité d'accueil :
30 places dont 23 réservées Ville de Dijon
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00

Micro-crèche privée
Inscription directement auprès de la structure

LA CALYPSO « Arsenal»

Micro-crèche «Funny crèche »

 22 rue Nelson Mandela
 03 80 29 20 10
Capacité d'accueil :
60 places dont 10 réservées Ville de Dijon
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 20h00

 37 avenue Gustave Eiffel
 07 60 38 15 10
Capacité d'accueil : 10 places
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

QUARTIER Fontaine d'Ouche – Faubourg Raines Larrey
Multi-accueils collectifs
FONTAINE D'OUCHE (accueil sans restauration)
 1, allée du Roussillon
 03 80 48 84 89
Capacité d'accueil : 20 places
Ouverture de la structure :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h00

Relais petite enfance

Multi-accueils
collectifs & individuels
FONTAINE D'OUCHE
 2, allée Docteur Huot
 03 80 48 85 65
Capacité d'accueil : - collectif : 60 places
- individuel : 18 places
Ouvert du lundi au vendredi
- collectif de 7h30 à 18h30
- individuel de 7h00 à 19h00

Micro-crèches privées
Inscription directement auprès de la structure

Relais Petite Enfance FONTAINE D'OUCHE
 2, allée du Docteur Huot
 03 80 48 84 77
Permanence téléphonique : lundi et mercredi de
8h30 à 12h00
Permanence d'accueil sur rendez-vous : mardi et
jeudi de 13h30 à 17h30
Secteur couvert : Quartiers Fontaine d'Ouche –
Faubourg Raines – Larrey et Bourroches - Port du
Canal – Valendons.

Micro-crèche « La Marelle »
 29 bis rue de l'arquebuse
 03 80 63 71 76
Capacité d'accueil : 10 places
Ouvert du lundi au vendredi de 6h00 à 22h00

QUARTIER Montchapet
Multi-accueils collectifs
DARIUS MILHAUD
 2, allée Darius Milhaud
 03 80 56 84 15
Capacité d'accueil : 30 places
Ouvert du lundi et au vendredi de 8h30 à 18h00

Multi-accueils
collectifs & individuels
MONTCHAPET
 12, rue de Jouvence
 03 80 74 08 56
Capacité d'accueil : - collectif : 60 places
- individuel : 10 places
Ouvert du lundi au vendredi
- collectif de 7h30 à 18h30
- individuel de 7h00 à 19h00

LA POUPONNIERE
 4 allée Felix Poussineau à Talant
 03 80 33 20 61
Capacité d'accueil :
80 places dont 53 réservées Ville de Dijon
Ouvert du lundi au vendredi de 6h45 à 19h30

Micro-crèches privées
Inscription directement auprès de la structure

Micro-crèche « Le Jardin de Haya »
 13 rue Jean Jean Cornu
 03 80 73 61 43
Capacité d'accueil : 10 places
Ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 19h00
Vendredi de 8h00 à 16h00

Micro-crèches « Les Paradis de Jules et Juliette »
 6 A rue de la Sablière
 03 80 27 16 33 et  09 82 60 71 17
Capacité d'accueil : 2 x 10 places
Ouvert du lundi au vendredi de 6h00 à 20h00

Actu'

La Ville de Dijon organise des réunions d'information animées par des professionnelles
de la petite enfance destinées aux familles dijonnaises désireuses de connaître les
modes d'accueil pour leur enfant de 2 mois et demi à 3 ans.
Vous pourrez ainsi obtenir des informations sur :
- les différents modes d'accueil proposés :
- en accueil collectif au sein d'un établissement d'accueil du jeune enfant
- en accueil individuel au domicile d'une assistante maternelle
- les modalités d'accès
- les modes de financement
- les prestations associées
- le rôle des relais petite enfance

Votre participation à l'une de ces réunions est fortement conseillée
pour que vous puissiez organiser au mieux les démarches que vous aurez à réaliser

VOS QUESTIONS
Y-a-t-il une sectorisation pour les structures Petite Enfance ?
Non, il vous appartient de juger quel établissement ou quel secteur est le plus adapté à votre
organisation familiale.

Comment sont attribuées les places ?
Une commission compétente statue des admissions à prévoir au fur et à mesure des places
libérées (essentiellement au moment des rentrées scolaires). Les places sont attribuées en
fonction de plusieurs éléments d'appréciation, à savoir : les disponibilités dans les structures
à ce moment-là, la date d'entrée souhaitée, l'âge de l'enfant, le rythme d'accueil, la situation
professionnelle et familiale des parents.
C'est pourquoi il est important d'être précis au moment du dépôt de la demande. A défaut de
disponibilité de place au moment voulu sur la structure choisie, la commission peut être
amenée, toujours dans la limite des possibilités, à vous faire une proposition sur une autre
structure du secteur.

Comment et quand connaît-on la décision de la commission ?
Si la réponse est positive, une proposition vous sera faite par téléphone et confirmée par
écrit.
Si elle est négative, un courrier vous sera adressé deux mois avant la date d'entrée souhaitée
et il vous sera demandé si vous souhaitez ou non maintenir votre demande.

Comment trouver une solution en situation d'urgence ?
Est considérée comme "urgence" une rupture brutale de l'équilibre social ou familial ayant
des répercussions sur la garde de l'enfant. Une solution de dépannage peut être proposée sur
une durée limitée le temps de permettre aux parents de trouver une solution pérenne. Dans
ce type de situation, vous pouvez vous adresser soit à la Direction de la Petite Enfance, soit à
la Directrice d'un multi-accueil petite enfance.

Comment faire en cas de recherche d'emploi ?
Déposer une demande à la direction de la petite enfance et confirmer cette dernière au
moment de la reprise d'activité en communiquant les coordonnées de votre employeur.

Combien va me coûter le multi-accueil petite enfance ?
La participation horaire des familles est fonction d'un barème obligatoire défini par la Caisse
Nationale d'Allocations Familiales. Le barème correspond à un taux d'effort appliqué aux
ressources de la famille. Le taux d'effort est modulé en fonction du nombre d'enfants à
charge. Une simulation de tarif peut être faite à partir de votre revenu moyen mensuel.

Repas
Pour les établissements fournissant le repas, son coût est compris dans le montant de la
participation familiale. Les enfants bénéficient d'une alimentation équilibrée et diversifiée
répondant à leurs besoins nutritionnels. Aucune modification dans la composition des repas
ne peut être faite pour convenance personnelle ou culturelle. Tout régime particulier lié à un
problème d'ordre médical fera l'objet d'un Protocole d'Accueil Individualisé, validé par
l'équipe médicale de l'établissement.

Peut-on visiter un établissement petite enfance ?
Pour le bien-être et la sécurité des enfants, les visites d'établissement par des familles autres
que celles fréquentant celui-ci ne sont pas autorisées.

Où peut-on trouver les listes des associations et entreprises de service à la
personne ?

Vous pouvez consulter l'annuaire des organismes sur le site :

www.dgcis.gouv.fr/services-a-la-personne

Où vous renseigner ?
Service Petite Enfance
Accueil le matin de 8h à 12h
11 rue de l'Hôpital à Dijon
 03 80 74 51 51 –  03 80 74 71 60
courriel : petiteenfance@ville-dijon.fr

&
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