
Crèche 

10 chemin des Princes 
78870 Bailly 

Crèche Attitude « Les Mille Pattes» 

Bienvenue à la crèche  

Située sur le chemin des Princes, dans le sud de Bailly, 
juste avant le collège (accès direct à la D307 par la 
Porte des Princes), la crèche accueille les enfants et 
leurs parents dans un environnement spacieux et 
lumineux, pensé pour le bien-être et la sécurité des 
enfants. Une équipe de professionnels diplômés les 
accompagne au quotidien dans leur développement 
personnel. 
La crèche est organisée en 3 sections (petits-moyens-
grands), chacune composée d’un espace de vie qui 
évolue en fonction de l’année et des besoins de 
l’enfant. Une salle de psychomotricité et une salle de 
jeux d’eau permettent de varier les plaisirs et de faire 
de nouvelles expériences? Enfin, la crèche bénéficie de 
2 grands espaces extérieurs sol souple et herbe, 
favorisant des sorties quotidiennes, ainsi que d’une 
cour séparée en sol souple pour les bébés.    

En partenariat avec 

Capacité d’accueil 
47 enfants 
 

Accueil des enfants 
De 2 mois et demi à la veille de leur  
4ème anniversaire  
 

Horaires d’ouverture  
Du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h45 
 

Périodes de fermeture  
4 semaines en été, 1 semaine entre Noël  
et le Nouvel An, jours fériés 
 

Un service tout compris 
Repas, couches et produits de soin fournis 
 

Informations pratiques 
Parking à disposition 



Créée en 2003, Crèche Attitude est un des premiers 
réseaux de crèches conventionnées avec la CAF en 
France.  
 
Nous accueillons chaque mois près de 5000 enfants 
dans nos 130 établissements répartis sur l’ensemble du 
territoire.  Reconnus par nos clients entreprises, 
collectivités et par les organismes publics dont nous 
sommes partenaires, notre mission est d’apporter aux 
familles des solutions de garde de qualité et de 
contribuer à l’éveil de leurs enfants. 

Qui sommes-nous ? 
 

Tarification Parents 

Tarification Entreprises 

83% de la dépense engagée par l’entreprise 
est subventionnée par l’État : 
 
•  Crédit Impôt Famille (déduction de 50% 
des frais engagés par la société) 
 
•  Economie d’Impôt sur les Sociétés (33% 
de déductibilité des charges) 

Trois types d’accueil selon  vos besoins 
Une tarification 

avantageuse 

La famille bénéficie d'une tarification identique à 
celle pratiquée dans les crèches municipales. Le 
coût est calculé en fonction du quotient familial, 
c'est-à-dire basé sur les revenus du foyer et le 
nombre d'enfants à charge (barème national de la 
CAF). 

Renseignements et réservation 

inscription.creche-attitude.fr/millepattes 

Démarche Ecolo’creche® 

nos crèches 

Potager  

Espace Parents en ligne Espaces lumineux et chaleureux 
conçus pour le bien-être des enfants 

Activités stimulant le développement 
des enfants (manuelles, artistiques, 
corporelles) 

Des équipes de professionnels bénéficiant 
d’un parcours de formation continue 

L’accueil régulier   
- pour un besoin régulier: à temps plein ou à temps partiel 
- selon  un planning défini et connu à l’avance 
 
L’accueil occasionnel (halte-garderie)  
-pour un besoin ponctuel et d’une durée limitée (ex: vant l'entrée 
en maternelle) 
-en fonction des disponibilités de la crèche 
-inscription directement auprès de la crèche et admission gérée 
par le Responsable d'Etablissement  
 

L’accueil d’urgence     
- En cas de défaillance du mode d'accueil habituel de l’enfant (ex: 
hospitalisation d'un parent, arrêt maladie de l'assistante 
maternelle...) 
- en fonction des disponibilités au sein de la crèche 
- inscription directement auprès de la crèche  
- une réponse apportée à la famille dans les 2 heures 


