
de votre enfant
Les modes d’accueil

DIRECTION PETITE ENFANCE
28, avenue du Général Leclerc à Sevran
01 41 52 42 40
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 13h à 17h30

• LA HALTE-JEUX MUNICIPALE GABRIEL-PÉRI 
1 bis, rue Gabriel-Péri - Tél. : 01 41 52 40 16 
Ouverte en demi-journées de 9h à 12h et de 14h à 17h - 10 places 
Les enfants sont accueillis dans les locaux de la crèche familiale à partir de 2 ans.

• LA HALTE-JEUX MUNICIPALE ROUGEMONT 
8 quinquiès, rue Pierre-Brossolette - Tél. : 01 41 52 48 37 
Ouverte lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 8h45 à 11h45 
et le mardi, de 13h30 à 16h30 - 10 places

• LA HALTE-JEUX MUNICIPALE RELAIS PETITE ENFANCE LES BEAUDOTTES 
4 allée La Pérouse – Tél. - 01 41 52 43 31 
Ouverte en demi-journées de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 - 10 places

• LE MULTI-ACCUEIL MUNICIPAL PONT-BLANC 
4 allée des Iris – Tél. - 01 41 52 43 94 
Ouvert en demi-journées de 8h à 12h et de 14h30 à 17h30 - 2 places 
Les enfants sont accueillis à partir de 12 mois

• LES MULTI-ACCUEIL ASSOCIATIFS - AUTEUIL PETITE-ENFANCE 
- Les Roses – 28bis avenue Montceleux- 10 places - Tél. : 09 72 60 79 11 
- Au fil de l’eau - 9 allée Bougainville - 10 places - Tél. :09 72 61 19 04 
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30   
Accueille les enfants de 10 semaines à l’entrée à l’école maternelle.

Vous avez besoin d’un  
accueil occasionnellement ?

Inscriptions sur la liste  
d’attente en crèche

Pour l’accueil occasionnel, les inscriptions sur liste d’attente  
se font directement auprès des directrices de structure.

QUELS DOCUMENTS FOURNIR ?
• Le livret de famille ou acte de naissance
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (loyer, EDF, eau…) 
• Une pièce d’identité
• Si vous allez emménager, la promesse de vente ou le contrat de location.

PETITE ENFANCE
Une grande AMBITION pour Sevran

QUAND S’INSCRIRE SUR LA LISTE D’ATTENTE ? 
De janvier à décembre (sauf en août) 
Pour un enfant à naître, à partir du 5ème mois de grossesse (La date de 
pré-inscription étant un des principaux critères d’attribution des places, il est dans votre 
intérêt de faire cette démarche assez tôt).

OÙ ? 
EN LIGNE    sur www.ville-sevran.fr  sur « vos démarches »

SUR RENDEZ-VOUS  
(vous serez reçu par des professionnels petite enfance) 
Au pôle administratif Paul-Eluard  
26, avenue du Général Leclerc à Sevran - Tél. : 01 49 36 52 00 
Le lundi de 9h à 12h et de 13h à 17h30 et le vendredi de 13h30 à 17h30

SANS RENDEZ-VOUS  
l Au pôle administratif Paul-Langevin 
2, rue Paul Langevin à Sevran – Tél. : 01 49 36 51 95 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 17h  

le samedi de 8h30 à 11h30 

l Au pôle administratif Paul-Eluard 
26, avenue du Général Leclerc à Sevran - Tél. : 01 49 36 52 00 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30,  

le vendredi jusqu’à 18h, le samedi de 8h30 à 12h

l Au pôle urbain 
1, rue Henri Becquerel à Sevran - Tél. : 01 41 52 17 70  

Du lundi au jeudi 8h30 à 12h et 13h à 17h30, le vendredi de 
8h30 à 12h, le samedi de 8h30 à 12h



Les crèches inscrivent leur action dans le cadre du PROJET PETITE ENFANCE 
de la ville de Sevran ; ainsi elles ont pour vocation de répondre aux besoins 

et attentes des familles, qui sont en constante évolution. 

Il s’agit, pour ce faire, d’accroître la diversité des modes et des temps  
d’accueil. A travers leur projet d’établissement, elles veillent au respect  
des besoins de chaque enfant et encouragent la participation des parents.

L’admission pour un mode d’accueil se fait après inscription sur liste d’attente et décision de la Commission  
d’Admission à un Mode d’Accueil qui se réunit annuellement en mai. Les parents sont informés de la décision  
uniquement par courrier à la fin du mois de mai. Attention, les crèches ne sont pas sectorisées.

LA CRÈCHE FAMILIALE GABRIEL-PÉRI
1 bis, rue Gabriel-Péri - Tél. : 01 41 52 40 16

• Ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h - 70 places
Accueille les enfants de 10 semaines  

à l’entrée à l’école maternelle. 

Les enfants sont accueillis au domicile d’assistantes  
maternelles employées par la ville. Ils bénéficient de temps de regroupement 

collectif, dans les locaux de la crèche familiale.

LA CRÈCHE MIXTE LA MAISON DES COLOMBES 
2, allée Toulouse-Lautrec - Tél. : 01 41 52 48 60

Ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h - 50 places
Accueille les enfants de 10 semaines à l’entrée à l’école maternelle.

Cette structure propose un accueil au domicile d’assistantes maternelles  
(employées par la ville) venant 2 à 3 demi-journées par semaine  

avec les enfants sur la structure collective,  
afin qu’ils s’y intègrent naturellement à temps  

plein autour de l’âge de deux ans.

LES CRÈCHES COLLECTIVES
• LA CRÈCHE MUNICIPALE « LES COLIBRIS » 

1, allée Cézanne - Tél. : 01 43 83 84 62 
Ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h - 62 places 
Accueille les enfants de 10 semaines à l’entrée à l’école maternelle. 

• LE MULTI-ACCUEIL MUNICIPAL « LE PAVILLON AUX HISTOIRES » 
1, avenue de Livry - Tél. : 01 41 52 43 70 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - 25 places 
Accueille les enfants de l’âge de la marche à l’entrée à l’école maternelle.

• LE MULTI-ACCUEIL MUNICIPAL « PONT-BLANC » 
4, allée des Iris - Tél. : 01 41 52 43 94 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h - 20 places 
Accueille les enfants de l’âge de la marche à l’entrée à l’école maternelle.

• LES MULTI-ACCUEIL ASSOCIATIFS - AUTEUIL PETITE ENFANCE 
- Les Roses – 28bis, avenue Montceleux- 10 places - Tél : 09 72 60 79 11 
- Au fil de l’eau – 9, allée Bougainville - 10 places - Tél : 09 72 61 19 04 
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  
Accueille les enfants de 10 semaines à l’entrée à l’école maternelle.

Les parents peuvent employer une assistante maternelle indépendante agréée et formée par 
le Département de Seine-Saint-Denis et suivie sur le plan professionnel par une équipe de 
la Protection Maternelle et Infantile. Elle accueille à son domicile de un à trois, voire quatre 
enfants. 

Pour obtenir la liste des assistantes maternelles et tout renseignement  
concernant leur l’emploi auprès du  :
• SECRÉTARIAT DES ASSISTANTES MATERNELLES (SAM) 

Tél. : 01 71 29 24 31 
Ouvert de 8h45 à 12h30 et de 13h à 17h sur RDV

Les assistantes maternelles ont la possibilité de se rendre aux Relais Petite Enfance, avec 
les enfants qu’elles accueillent. 
• RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)  

Relais Petite Enfance Pont Blanc   Relais Petite Enfance Les Beaudottes 
4, allée des Iris - Tél. : 01 41 52 43 89  4, allée la Pérouse - Tél. : 01 41 52 43 31 
 
Les Relais Petite Enfance sont des lieux d’accueil, d’information, d’accompagnement pour 
les assistantes maternelles indépendantes, les parents et les enfants. Le matin, dans un 
lieu adapté, les RPE favorisent la socialisation des enfants et les échanges professionnels 
entre assistantes maternelles. L’après-midi, les RPE reçoivent les assistantes maternelles 
et les parents sur rendez-vous pour des informations et un accompagnement individuel. 
Ils sont animés par des professionnels de la Petite Enfance et proposent également des 
accueils parents/enfants une fois par semaine.

Vous avez besoin d’un accueil régulièrement ?
LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES INDÉPENDANTES


