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GUIDE « FAIRE GARDER MON 

ENFANT DE 0 Á 6 ANS DANS LA 

COMMUNE DE SAULXURES-LÈS-

NANCY » 
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1. La crèche multi accueil « Les P’tits Loups » p.3 

2. La Micro-crèche p.5 

3. Les Assistantes Maternelles agrées p.7 

4. Le Centre Aéré : l’Accueil Collectif de Mineurs 

p.11 

5. Le RPE : Le Relais Petite Enfance p.12 

 

 

Dans ce guide, nous allons vous détailler ces 4 différents modes de garde afin de vous 

donner le plus d’informations possibles pour vous permettre de faire votre choix. 

 

 

 

Sommaire 

     

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr-fr.facebook.com/saulxureslesnancy/&psig=AOvVaw3e0FUAJqEVzxtg2KKpl2ga&ust=1597998895528000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCNyfavqesCFQAAAAAdAAAAABAE


MAJ 10/2022                                                                                  Page 3 sur 13 
 

1. La crèche multi accueil « Les P’tits Loups » 

 

Le multi-accueil « Les P’tits Loups » est un établissement récent, inauguré en 

Décembre 2019, qui possède une capacité de 30 places (augmentation de l’agrément 

de 3 places passant de 27 à 30 places depuis le 01/01/2022) pour les enfants âgés de 

10 semaines à 6 ans et propose un accueil régulier et occasionnel. 

La crèche est structurée en 2 espaces : un pour les petits : les rêveurs, un second pour 

les plus grands : les explorateurs. Chaque section possède sa salle de vie, des dortoirs, 

sa salle de change et son espace extérieur. D’autres espaces peuvent être partagés : 

salle repas, salle de psychomotricité, salle d’imitation ou d’éveil sensoriel, salle jeux 

d’eau.  

L’équipe éducative accompagne chaque enfant en fonction de son développement 

tout en favorisant l’éveil et l’autonomie. De grands principes guident ses pratiques ; la 

libre motricité, le respect des rythmes, l’observation attentive de l’enfant, la sécurité 

affective, ou encore le jeu libre. 

Une place importante est faite aux familles : atelier 

parents enfants, réunions à thème ou temps festifs de 

fin d’année.  Une application sécurisée et réservée aux 

parents leur permet de recevoir les informations sur le 

fonctionnement ou l’organisation de la crèche. Les 

professionnelles y publient des articles régulièrement 

afin de partager la vie des enfants au sein de la 

structure. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.groupe-salmon.fr/references/peinture-interieure-marquage-et-decoration/&psig=AOvVaw1_jiwYO3P4wUgOtGsX-a9J&ust=1597999657749000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCE6-GyqesCFQAAAAAdAAAAABAE
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Sensible aux problématiques environnementales, l’équipe éducative s’est par ailleurs 

engagée dans une vraie réflexion pour adopter des pratiques plus respectueuses de 

l’environnement : liniment et produits d’entretien faits maison, tri des déchets, 

vaisselle en verre ou en inox, mails privilégiés plutôt que les papiers, lingettes tissus 

pour nettoyer le siège des enfants et couches lavables depuis janvier 2020… 

 

 

La structure est ouverture du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30. Elle est fermée 5 

semaines par an ; trois semaines en août (plus une journée pédagogique), une 

semaine à Noël, et une semaine pendant les vacances scolaires de printemps.  

Une priorité est faite aux résidents de Saulxures-lès-Nancy. Pour les résidents hors 

commune, une majoration de 30% est appliquée sur le tarif horaire.  

 

 

Crèche "Les P'tits Loups"
Fédération Léo Lagrange

1 Rue César Bagard
54420 Saulxures-Lès-Nancy

Directrice Mme Delphine PETITJEAN                       
Téléphone : 03.83.21.28.13

Mail : 
delphine.petitjean@leolagrange.org

Site Internet : http://www.creche-lesptitsloups-saulxures.org/
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2. La Micro-crèche « Les Chérubins de Saulxures » 

 

 

La micro-crèche « Les Chérubins de Saulxures » est un établissement qui propose un 

accueil collectif limité à 10 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans mais aussi un accueil 

individuel et d'urgence.  

Cette structure est composée de 121 m2 d'espace, avec une salle de vie, 2 dortoirs 

(adaptés à l’âge de l’enfant), et un espace de change et de propreté. 

 

L’objectif du 

réseau « Les 

Chérubins 

crèche &  garde 

à domicile » est 

d’instaurer un 

climat de 

confiance avec 

les parents et 

chaleureux pour 

les enfants.  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.justacote.com/saulxures-les-nancy-54420/creche-et-garderie/les-cherubins-2790559.htm&psig=AOvVaw3deDSQ84wt-VafezIZPqAn&ust=1598002407100000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiB2YC9qesCFQAAAAAdAAAAABAG
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Chaque enfant est accueilli dans son individualité, les équipes veillent à ce qu’il 

évolue dans une ambiance familiale et conviviale, favorisant le respect des rythmes de 

vie respectifs ainsi que des besoins vitaux et affectifs. 

L’encadrement est composé de 4 professionnelles diplômées de la petite enfance (une 

éducatrice et 3 auxiliaires de la petite enfance). 

 

L’ambition de l’équipe est de bien connaître chaque enfant & chaque famille, afin de 

l’accompagner de façon individuelle et adéquate au sein de l’établissement. 

Cet établissement est ouvert du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30. Il est fermé trois 

semaines en été et une semaine à Noël. 

 

Micro-Crèche "Les Chérubins de Saulxures"
8G Grande Rue

54420 Saulxures-Lès-Nancy

Site Internet : https://54420-saulxures-les-nancy.les-cherubins-
creches.com/

Référente Technique  Mme Audrey ELASRI               
Téléphone : 09.50.65.79.53                

Mail : creche54420@les-cherubins.com
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3. Les Assistantes Maternelles agrées 

 

Où trouver une assistante maternelle ? 
 

Pour trouver la liste des assistantes maternelles agrées présentes sur la commune de 

Saulxures-lès-Nancy, il convient de cliquer sur le lien sur le site de la mairie de 

Saulxures – Vie Familiale – Petite enfance – La liste par commune des assistantes 

maternelles agrées.  

Ce lien renvoie vers le conseil départemental en charge de la mise à jour des 

agréments des assistantes maternelles. Sinon, vous trouverez le lien ci-dessous : 

http://www.meurthe-et-moselle.fr/assistant-maternel 

Vous pouvez également vous rendre sur le site www.mon-enfant.fr qui est le site 

officiel de la CAF et de ses partenaires, pour vous renseigner sur les modes d’accueil, 

et trouver les disponibilités des assistantes maternelles sur notre commune.  

Où peut-on se renseigner ? 
 

Pour tout renseignement concernant le contrat, les déclarations, la rupture, le site de 

PAJEMPLOI est à votre disposition. C’est un service de l’URSSAF qui détient toutes 

les informations à jour. C’est sur ce site également que vous devez faire votre 

déclaration tous les mois pour votre assistance maternelle.  

Accueil|Pajemploi 

http://www.meurthe-et-moselle.fr/assistant-maternel
http://www.mon-enfant.fr/
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://lemans.maville.com/actu/actudet_-assistante-maternelle-agree-urgent_aii-3669204_actu.Htm&psig=AOvVaw3oOwIuhKH-lOMdIt4oW1he&ust=1598008682682000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDjobHUqesCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.magny-les-hameaux.fr/mon-quotidien/petite-enfance/les-assistantes-maternelles-libres?language_content_entity=fr&psig=AOvVaw3oOwIuhKH-lOMdIt4oW1he&ust=1598008682682000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDjobHUqesCFQAAAAAdAAAAABAs
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Où peut-on trouver des outils pour la gestion du 

contrat au quotidien ? 
 

Outre PAJEMPLOI qui vous renseigne, certains sites sont spécialisés dans la gestion 

des contrats entre parents employeurs et assistantes maternelles.  

Ils vous proposent des solutions clé en main contre rémunération mais vous 

permettent d’accéder à des contrats, des avenants déjà pré-remplis, ainsi que la 

possibilité d’établir des plannings, les bulletins de salaire et les déclarations prêtes à 

être saisies sur pajemploi.  

Différents sites proposent également un espace Parent/ Assmat qui permet à 

l’assistante maternelle de noter les repas, les siestes, les activités effectuées par 

l’enfant et même de déposer les dessins réalisés ainsi le parent peut suivre la journée 

de l’enfant via son ordinateur.  

Ces sites s’occupent également de faire une veille juridique.  

Voici quelques exemples de sites qui peuvent vous aider dans la gestion du contrat 

Parent Employeur / Assistante Maternelle accompagnés de quelques brochures. 

 

 

 

https://www.nounou-top.fr/

•Un site d'informations pour les parents et les assistantes 
maternelles

https://www.zen-avec-mon-
assmat.com/contrat-assistante-maternelle/

•Un site de gestion de contrat pour les parents et les 
assistantes maternelles            

https://top-assmat.com/

•Un site de gestion de contrat pour les parents et les 
assistantes maternelles            
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4. Le Centre Aéré : l’Accueil Collectif de Mineurs 

 

 

Pour faire garder votre enfant de 3 à 12 ans pendant les vacances scolaires sauf celles 

de Noël, et les mercredis, vous pouvez recourir à l’Accueil Collectif de Mineurs 

(A.C.M) qui se trouve à la maison des Associations, rue de Bretagne, 54420 

Saulxures-lès-Nancy.  

Les enfants accueillis, sont placés sous la responsabilité de l’équipe d’animateurs 

communaux, composée d’un responsable titulaire du BAFD (Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions de Directeur), d’animateurs titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur, d’animateurs expérimentés et d’A.T.S.E.M. (Agent Territorial 

Spécialisé des Ecoles Maternelles).  

Les enfants pourront également être encadrés par des intervenants extérieurs 

qualifiés et par des intervenants issus du tissu associatif saulxurois.  

L’inscription au ACM se fait à la journée pendant les petites vacances scolaires et à la 

semaine pendant les grandes vacances via l’adresse mail enfance.saulxures@mairie-

saulxures-les-nancy.fr 

Les horaires d’ouverture sont du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h. 

Pour chaque période de vacances, une plaquette est réalisée pour énoncer les 

différentes activités proposées. Vous pouvez retrouver ce document en ligne sur le 

site de la commune, dans la rubrique Vie Familiale > Accueil de loisirs 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://allauch.espace-famille.net/allauch/affichage_infos_pratiques.do?idInfoPratique=8&psig=AOvVaw2FHLAvYTnQF2zu7I9lp-Fv&ust=1601730061553000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC2lM37lewCFQAAAAAdAAAAABAE
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5. Le RPE : Le Relais Petite Enfance 

 

 

Depuis le 1 octobre 2022, les saulxuroises et les saulxurois ont un accès à un nouveau 

service : le RPE à destination tant des assistant(e)s maternel(le)s que des parents.  

Son rôle est de vous aider dans vos recherches de modes de garde, de vous 

accompagner dans vos démarches administratives, de vous conseiller et informer sur 

vos droits et obligations mais également de mettre à votre disposition une liste mise à 

jour des assistant(e)s maternel(le)s  disponibles.  

 Une animation (hors vacances scolaires) aura lieu tous les vendredis matins de 

8h30 à 11h15 sur la commune de Saulxures-lès-nancy dans le local du 

périscolaire de l’école Maurice Barrès à destinations des assistant(e)s 

maternel(le)s et des enfants. 

 

 Des permanences téléphoniques à destination des parents et des assistant(e)s 

maternel(le)s auront lieu tous les Lundi de 13h30 à 16h et les Mercredi de 8h15 

à 12h (même pendant les vacances scolaires hors congés de l’animatrice). 

 

 L’accueil individuel est possible sur rendez-vous 
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Adeline CORGIATTI, conseillère municipale déléguée à la petite enfance 

 

 

Animatrice : Marlène HYPOLITE

Adresse : 23 rue du Practice à Pulnoy pour 
l'accueil administratif

Téléphone : 03.83.21.09.48 Mail : rpelien@pulnoy.fr

Adresse : 2 rue Georges 
Guynemer à Saulxures 

pour les animations


