Ouverture d’une nouvelle crèche
Les Petits Chaperons Rouges à « lieu »

A Clichy, le 15/07/2020
Bonne nouvelle pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants en crèche : Les Petits Chaperons
Rouges, réseau de crèches privées du groupe Grandir – leader en France dans le secteur de la petite
enfance depuis 20 ans – annoncent l’ouverture d’une nouvelle crèche, à Aix-en-Provence, le 31 août
2020, située dans la résidence La Parade, 1600 Route des Milles. Il s’agira de la trentième crèche Les
Petits Chaperons Rouges dans la ville et de la 50ème dans le département des Bouches-du-Rhône.

Des espaces pensés pour l’éveil des enfants
Cette nouvelle crèche Les Petits Chaperons Rouges pourra accueillir jusqu’à 31 jeunes enfants âgés de
2 mois et demi à 4 ans de 7h30 à 18h30. Divisée en 2 sections, la crèche est située en rez-de-jardin,
avec une première section réservée aux plus petits et une seconde aux plus grands.
Chaque section est constituée d’une pièce de vie, d’un espace dortoir et d’un espace lange. Un atrium
est également disponible pour les activités collectives. Ce dernier permet d’accueillir les enfants dans
un vaste espace le tout dans une atmosphère ludique et apaisante. De plus, cette crèche dispose d’un
grand jardin – d’une centaine de m2 – intégrant un aquarium, un mur végétal ainsi qu’un hôtel à
insectes. Un espace pédagogique qui éveille les enfants à la richesse de la nature et l’environnement
pour découvrir toutes les facettes de la biodiversité.
Par ailleurs, Les Petits Chaperons Rouges s’efforcent à proposer des activités diverses et encadrées
particulièrement appréciées par les plus petits : parcours moteurs, ateliers manuels, jeux extérieurs,
jardinage, livres et histoires ou encore des ateliers musicaux. Cela s’inscrit dans une volonté de stimuler
leurs sens.

Les + de cette crèche ? Les couches, les repas et le lait sont fournis. Et également son jardin permettant de nombreuses activités liées à la découverte de la nature - est à disposition pour le plus
grand plaisir des enfants.
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Enfin, une application mobile « Chaperons & Vous » dédiée aux parents est disponible. Elle permet
aux directeurs / directrices de crèche de communiquer plus facilement avec les parents sur différents
sujets (les repas de la semaine, les activités, etc.).

Une ouverture dans le respect des mesures sanitaires en vigueur
Pour répondre à la crise sanitaire, Les Petits Chaperons Rouges ont mis en place de nombreuses mesures
d’hygiène et de sécurité au sein de toutes leurs crèches. Ainsi, celle d’Aix-en-Provence sera équipée,
nettoyée et désinfectée selon les normes de sécurité en vigueur et tous les protocoles seront
également renforcés à plusieurs niveaux pour assurer la sécurité des enfants, des parents et du
personnel de la crèche. *
*Pour toutes informations supplémentaires, nous pouvons vous envoyer le protocole des mesures de sécurité et
d’hygiène mises en place.

Une équipe dédiée au développement de l’enfant, une valeur fondamentale
L’équipe - composée de professionnels diplômés - accompagne les enfants au quotidien afin de
favoriser leur éveil dans un cadre rassurant et bienveillant. Elle réunit plus d’une dizaine
d’intervenants tel que du personnel médical (infirmière, médecin, psychologue, etc…), des agents
spécialisés en petite enfance et une éducatrice de jeunes enfants.
Le respect de l’enfant et de sa personnalité est au cœur du projet pédagogique de la crèche.
L’environnement est pensé pour stimuler l’éveil des petits et accompagner ses découvertes, en
collaboration avec ses parents, dans une démarche de co-éducation. De plus, un accueil (régulier,
occasionnel ou d’urgence) personnalisé de chaque famille est mis en place au sein des crèches du
groupe.
Le groupe compte aujourd’hui 450 crèches afin de répondre au plus près des attentes des parents. En
2019, près d’une cinquantaine de nouvelles crèches Les Petits Chaperons Rouges ont vu le jour.
Inscription et réservation directement sur le site : www.lespetitschaperonsrouges.fr
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