
Ce message s'adresse aux agents intéressés affectés à Paris intra-muros. 

 le document date du 3 octobre et par conséquent le nombre des berceaux vacants est à interpréter de manière globale. 
 

Vous pourrez toutefois d'informer les collègues sur la disponibilité de berceaux, en particulier à la crèche collective de la PP. 
En tout état de cause vous pourrez informer les collègues de la nécessité, le cas échéant, de formuler une demande de pré-

inscription pour faire connaitre leur besoin, indépendamment de notre offre actuelle qui est susceptible d'évoluer. 

 

Des places en crèches sont encore disponibles pour accueillir votre enfant.  
Le bureau de l'accompagnement social et de la politique d'accueil de la petite enfance (BASPE) 
vous propose des berceaux dans les crèches suivantes : 

Crèche Collective de la préfecture de police 

île de la Cité 75004 Paris 
métro : Cité ou St Michel  
8h-18h30 

Enfants nés entre juillet et septembre 2017 (Lutins) : 3 places 
Enfants nés entre mars et juillet 2017 (Bambins) : 2 places 
Enfants nés entre nov. 2016 et mars 2017 (Galopins) : 3 places 
Enfants nés entre juillet et novembre 2016 (Lucioles) : 2 places 
Enfants nés entre mars et juillet 2016 (Libellules) : 2 places 
Enfants nés entre août 2015 et janvier 2016 (Papillons) : 1 place 
Enfants nés entre avril et août 2015 (Cigales) : 1 place 
Enfants nés entre janvier et avril 2015 (Mille-Pattes) : 15 places 

Crèche Tralalère 

52, rue Madame 75006 Paris 
métro : Rennes 
7h-20h 

Enfants nés avant le 1er juillet 2016 : 1 place 

Crèche Jardin Doré 

79 bis rue Madame 75006 Paris 
métro : ND des Champs 
7h30-19h30 

Enfants nés avant le 1er juillet 2016 : 1 place 

Crèche Biocrèche-République 

17 rue du Moulin Joly 75011 Paris 
métro : Belleville ou Couronne  
7h30-19h 

Enfants nés après le 1er juillet 2016 : 2 places 

Crèche Hysope 

12 rue Martin Bernard 75013 Paris  
métro : Corvisart ou Place d'Italie 
7h-19h 

Enfants nés après le 1er juillet 2016 : 1 place 

Crèche La Maison Enchantée 

39 bis av. René Coty 75014 Paris 
métro : Denfert-Rochereau 
5h30-22h  

Enfants nés avant le 1er juillet 2016 : 1 place 
uniquement pour les parents qui résident à Paris. 

Crèche Lucioles & Cie 

https://maps.google.com/?q=St+Michel+%0D+8h-18h30&entry=gmail&source=g
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75 rue Bayens 75017 Paris 
métro : Pte de Champerret 
7h-20h  

Enfants nés avant le 1er juillet 2016 : 2 places 

Crèches Cardinet et Tocqueville 

119 rue Saussure et 
109 rue Tocqueville 75017 Paris 
métro : Malherbes/Pereire  
8h-19h 

Enfants nés avant le 1er juillet 2016 : 3 places. 

Crèche Jeux de Mots 

83 ter rue de Meaux 75019 Paris  
métro : Jaurès 
7h30-19h  

Enfants nés après le 1er juillet 2016 : 1 place 

    

 

Pour vous soutenir dans vos démarches de pré-inscription, visant à 
confier votre enfant de moins de 3 ans dans une des crèches 
partenaires de la PP, vous pouvez rencontrer un interlocuteur : 
. vendredi 6 octobre 2017 : 9h - 16h 
. vendredi 20 octobre 2017 : 9h - 16h 
sur rendez-vous : Mme Savignac 06 82 80 00 45 ou Mme Proust 
01 53 71 51 97. 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez adresser 
le formulaire dûment rempli à l'adresse suivant pp-drh-sdas-
baspe@interieur.gouv.fr 
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