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UNE MICRO-CRECHE DU RESEAU LES PETITS PETONS DESTINEE AU 

PERSONNEL DU GROUPE HOSPITALIER DE l’EST FRANCILIEN S’IMPLANTE A  

LAGNY SUR MARNE - 77400 

      OUVERTURE PREVUE EN MARS 2016 

La crèche accueillera les enfants en horaires atypiques de 5h à 22h du Lundi 

au Vendredi 

Dalila KHELLAFI, Responsable du réseau des micro-crèches privées LES PETITS PETONS et le 

Groupe Hospitalier de l’Est Francilien (CH Meaux, CH Marne-la-Vallée, CH Coulommiers) sont 

partenaires sur ce projet d’ouverture de crèche destinée au personnel du Groupe Hospitalier 

de l’Est Francilien. Cette crèche sera la 4ème de ce réseau fondé en 2012 (2 micro-crèches à 

Bussy St Georges et 1 à Lagny-sur-Marne) 

Mais oui, pour vous aussi qui travaillez en horaires atypiques : MEDECINS, 

INFIRMIERS, PERSONNEL HOSPITALIER, LES PETITS PETONS accueilleront très 

prochainement vos enfants sur des plages horaires élargies. 

20% des places sont ouvertes aux familles exerçant une activité à horaires atypiques dans 

une autre entreprise. 

Une jolie maison individuelle ouvrant sur un grand jardin privatif, proche du centre de Lagny-

sur-Marne très pratique d’accès, accueillera vos enfants dès le début mars 2016. Ils s’y 

sentiront comme chez eux dans ce cadre idéal d’une surface de 120 m2 pour 11 enfants 

maximum et 4 professionnelles de la petite enfance. Ils seront choyés, leur rythme de vie 

scrupuleusement respecté, leurs repas  préparés avec soin comme à la maison 

exclusivement constitués de produits frais. Ils bénéficieront d’une attention particulière au 

niveau de leurs activités quotidiennes : sophrologie, activités musicales, ateliers de cuisine 

créative, jardinage, tout a été pensé dans le cadre d’un projet pédagogique mené par Dalila 

KHELLAFI, Responsable du réseau. 

Un projet abordable pour toutes les bourses : les tarifs sont fixés à partir de 7.30 euros de 

l’heure. Les aides octroyées par la CAF couvrent une partie des frais. 50 % des frais sont 

déductibles fiscalement. 
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