Les établissements d’accueil de jeunes enfants
Structures municipales de Pontarlier
Pour faire une inscription dans un ou plusieurs des établissements suivants, vous pouvez prendre un
rendez-vous au Point d’Inscription Crèche au 03.81.46.51.36 (CCAS de Pontarlier).

Crèche collective « Les P’tits Loups »
→ Un accueil régulier pour les enfants de 2 mois ½ à 3 ans
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Adresse : 5 Rue du Parc 25300 Pontarlier
Tél : 03.81.39.79.16.
crecheptitsloups@ville-pontarlier.com

Multi - accueil « Pirouette »
→ Un accueil régulier pour les enfants de 2 mois ½ à 3ans - 25 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
→ Un accueil occasionnel pour les enfants de 4 mois à 5 ans - 15 places
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Adresse : Espace Joseph Besançon - 7 rue du Toulombief 25300 Pontarlier
Tél : 03.81.39.69.01
crechepirouette@ville-pontarlier.com

Crèche familiale « Capucine »
→ Un accueil régulier des enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans au domicile d’une assistante maternelle
agréée
→ Un accueil individuel et personnalisé au domicile de l’assistante maternelle
→ Des temps collectifs au sein de la crèche (2 à 3 demi-journées par semaine)
→ Des visites régulières au domicile des assistantes maternelles par l’équipe
→ Une aide et un suivi administratif géré directement par la crèche
→ Une mise à disposition pour l’assistante maternelle de matériels adaptés à l’accueil
Adresse : 4 rue des Capucins 25300 Pontarlier
Tél : 03.81.39.04.43
crechecapucine@ville-pontarlier.com

Structures intercommunales du Grand Pontarlier
Micro-crèche « Au clair de la lune » à DOUBS
→ Un accueil régulier ou occasionnel de 10 enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans
Possibilité d’accueil jusqu’à 6 ans pour un enfant porteur de handicap
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 pour l’accueil régulier et de 8h à 18h pour l’accueil occasionnel
Adresse : 6 bis grande rue 25300 Doubs
Tél : 03.81.38.87.45
mc.auclairdelalune@grandpontarlier.fr

Micro-crèche « Arc en Ciel » aux GRANGES NARBOZ
→ Un accueil régulier ou occasionnel de 10 enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans
Possibilité d’accueil jusqu’à 6 ans pour un enfant porteur de handicap
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 pour l’accueil régulier et de 8h à 18h pour l’accueil occasionnel
Adresse : 14 rue de l’école 25300 Granges-Narboz
Tél : 03.81.46.36.91
mc.auclairdelalune@grandpontarlier.fr

