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CHOISIR SON MODE DE GARDE 

Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant ?  
Vous souhaitez être accompagné dans vos dé-
marches ? Evitez le casse-tête !  
 
Le guichet unique Petite Enfance de la Communauté 
de Communes de la vallée de Kaysersberg est à votre 
disposition pour vous renseigner, vous guider et vous 
accompagner dans votre recherche de mode de garde 
individuel ou collectif. 
 

Faire une demande de mode de garde en ligne :  
www.enfance-jeunesse-ccvk.fr  

Guichet unique  
Petite Enfance 
 

31 rue du Geisbourg 
68240 Kaysersberg Vignoble 
 

03 89 78 21 55 
info@cc-kaysersberg.fr 
 

Accueil sur rendez-vous du  
lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 17h 

L’ACCUEIL COLLECTIF 

La Communauté de Communes  
de  la vallée de Kaysersberg propose  
5 crèches réparties sur son territoire : 
 
• Sigolsheim 
• Kaysersberg 
• Lapoutroie - Hachimette 
• Orbey 
• Labaroche  
 
 

Les crèches accueillent les enfants à partir de l’âge de 10 semaines jusqu’à leur entrée à 
l’école maternelle. 

LE GUICHET UNIQUE PETITE ENFANCE 
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Des équipements adaptés 
 

Les crèches de la vallée de Kaysersberg sont  
des espaces de vie spécialement conçus et  
aménagés pour le bien-être, la sécurité et  
l’éveil des enfants.  
Chaque structure est équipée de mobilier et de 
matériel éducatif spécialement adaptés aux  
besoins des jeunes enfants et répondant aux 
exigences de sécurité. 
 

 
Un personnel qualifié 
 

Dans chaque crèche, les enfants sont entourés 
par une équipe de professionnel(le)s de la  
petite enfance diplômés qui leur garantissent 
les conditions de sécurité physique, psycholo-
gique et affective nécessaires à leur  
développement.  
 

 
La pédagogie 
 

La pédagogie mise en place dans les crèches favorise l’éveil, la socialisation et les  
apprentissages de l’enfant dans le respect de son rythme et ses besoins. Les équipes  
pédagogiques, avec le soutien des parents, accompagnent l’enfant vers une autonomie 
progressive.  

 L'équipe de la crèche d’Orbey est formée à la langue des signes pour bébés afin de 
renforcer la complicité avec les tout-petits.  
 L’équipe de la crèche de Lapoutroie s’inspire de la pédagogie Montessori. 
 
 
Une adaptation en douceur 
 

Une adaptation progressive de 15h est organisée avec les familles pour permettre à 
l’enfant, ses parents et l’équipe de la crèche de faire connaissance et d’aménager une 
transition en douceur avant la séparation.  

L’ACCUEIL COLLECTIF 
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L’ACCUEIL COLLECTIF 

Une alimentation équilibrée et bio 
 

Les repas (déjeuner et goûter de l’après-midi) 
sont fournis par la crèche. 
Le lait infantile destiné à la confection des  
biberons doit être apporté par les parents. 
L’élaboration, la préparation et la livraison des 
repas est assurée par API. Les menus sont éla-
borés par une diététicienne pour répondre aux 
besoins spécifiques des bébés et des enfants : 

40% de produits bio et locaux, pain et des laitages issus de producteurs de la vallée. 
Aucun additif ou exhausteur de goût n'est utilisé pour la préparation des plats.  
 
 
 

L’hygiène et le matériel 
 

Les couches, les produits d’hygiène ainsi que 
l’ensemble du matériel de puériculture et  
pédagogique sont fournis par les crèches. 
 

Les produits d’entretien utilisés pour le 
nettoyage quotidien des locaux et des  
équipements sont écolabellisés. 
 

Les crèches d’Hachimette, Orbey, Labaroche et 
Kaysersberg utilisent des couches lavables, plus écologiques et plus respectueuses de la 
santé des enfants.  
 
 

Les vaccins obligatoires 
 

Pour être accueilli en crèche, l’enfant doit être à jour des obligations vaccinales en  
vigueur : Vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, la coqueluche, le vi-
rus de l’hépatite B, l'haemophilus influenzae de type b, le pneumocoque, le méningo-
coque de type c et les virus de la rougeole, des oreillons et de la rubéole (ROR).   
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L’ACCUEIL COLLECTIF 

LES POSSIBILITÉS D’ACCUEIL 
 
 
Chaque crèche propose 3 types d'accueil : 
 
L’accueil régulier  
L’accueil est régulier lorsque les besoins d’accueil sont connus à l’avance.  
Les familles s’engagent : 
 soit sur des jours et horaires d'accueil qui ne varient pas d'une semaine à l'autre. 
     Exemple : tous les lundis, mardis et jeudis de 7h30 à 13h30. 
 soit sur un nombre d'heures d'accueil mensuel. Un planning mensuel devant être 
     communiqué à la crèche le 15 de chaque mois pour le mois suivant. 
 
L’accueil occasionnel 
Lorsque les besoins d’accueil ne sont pas connus à l’avance, les enfants sont accueillis 
de manière ponctuelle, sous réserve des disponibilités d’accueil. Les familles prennent 
contact à chaque fois pour connaître les disponibilités et réservent en fonction des  
possibilités. 
 
L’accueil d’urgence 
Cet accueil est destiné aux parents qui subissent un imprévu : mode de garde habituel 
défaillant (assistante maternelle malade), hospitalisation, reprise d'activité  
impromptue... . C’est un accueil limité dans le temps, en fonction des disponibilités. 
 
 
 
L’ATTRIBUTION DES PLACES : COMMENT CA FONCTIONNE? 
 
 

Les demandes d'accueil dans les crèches de la Communauté de 
Communes de la vallée de Kaysersberg sont traitées en fonction 
des disponibilités dans la ou les crèches demandées.  

Les critères de priorité retenus pour l’admission en crèche sont 
les suivants  : 

1. Lieu de résidence de la famille : la priorité est donnée aux  
familles domiciliées dans la vallée de Kaysersberg 

2. Date de démarrage de l'accueil demandée 

http://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/enfance-ccvk/petite-enfance/inscriptions-tarifs-creches.htm
http://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/enfance-ccvk/enfance-ccvk/petite-enfance/accueil-occasionnel-creches.htm
http://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/enfance-ccvk/enfance-ccvk/petite-enfance/accueil-occasionnel-creches.htm
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L’ACCUEIL COLLECTIF 

LE COÛT 
 
Les crèches de la vallée de Kaysersberg sont financées par la Communauté de  
Communes de la Vallée de Kaysersberg, la CAF, la Mutualité Sociale Agricole et les  
participations des familles. 
Leurs tarifs sont déterminés selon un barème national fixé par la CAF. Ils comprennent 
les frais de garde, les repas et la fourniture des couches. 

La participation financière des familles est calculée chaque mois en fonction du nombre 
de jours et d’heures réservés. 

 
Calculer son tarif horaire  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Calculer sa facture mensuelle 
 

Exemple : Une famille signe un contrat de 4 jours par semaine avec un engagement  
horaire de 9 heures par jour (soit 36h/semaine ou 144h/mois). 
La famille a des revenus mensuels moyens de 2 500€ et 1 enfant à charge. Son taux 
d’effort est donc de 0,0619 %. 
 

>> Calcul du tarif horaire :    2 500€ x 0,0619% = 1,55€  
 

>> Calcul de la facture :        1,55€ x 144h = 223,20€ à la charge de la famille  
 

Simulateur en ligne : www.enfance-jeunesse-ccvk.fr rubrique crèches/tarifs 

Ressources de l’année 

N-2 transmises par la 

CAF  
/ 12 

Revenus mensuels moyens X  Taux d’effort  Tarif horaire =  

Nbre d’enfants  

à charge 
1 2 3 4 

Taux d’effort 0,0619% 0,0516% 0,0413% 0,031% 
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L’ACCUEIL COLLECTIF 

LES CRÈCHES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG  
 
Service Petite Enfance de la CCVK : 03 89 78 21 55 - info@cc-kaysersberg.fr 
 
 
ORBEY - Crèche Le Chat Botté 
5 rue des Ecoles 
03 89 86 56 59 
 25 places  
 Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h30  
 
 

LAPOUTROIE - Crèche Le Petit Prince 
1 rue de la 5ème Division Blindée - Hachimette  
03 89 47 51 88 
 10 places  
 Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h  
 
 

KAYSERSBERG - Crèche Boucle d’Or 
11 rue du Collège 
03 89 47 18 22 
 33 places 
 Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h30  
 
 

SIGOLSHEIM - Crèche Le Petit Poucet 
1, rue du Vallon 
03 89 47 32 31 
 20 places 
 Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h  
 
 

LABAROCHE - Crèche Lé pti kraplé du Hohnack 
296C Le Centre 
03 68 61 13 00 
 10 places 
 Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Produits d’entretien et 
d’hygiène écolabellisés 

Couches 
lavables 

Langue des signes 
pour bébés 

Pédagogie 
Montessori 

Repas  
bio 



Souples et flexibles, les modes de garde individuels proposent un accueil personnalisé 
dans un cadre familial.  
 
 
L’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) AGRÉE(E) 
 
L’assistant(e) maternel(le) agréé(e) est 
directement employé(e) et rémunéré(e) 
par la famille qui peut bénéficier d’une 
aide de la CAF intitulée « Complément de 
libre choix du Mode de Garde ». 
Il ou elle accueille de 1 à 4 enfants à son 
domicile.  
Pour exercer son activité, l’assistant(e) 
maternel(le) doit obtenir un agrément de 
la Protection Maternelle Infantile (PMI) 
de la Collectivité européenne d'Alsace. 
La PMI est responsable de l’agrément, du 
suivi et de la formation de ces professionnel(le)s. 
 
 Liste et disponibilités des assistant(e)s maternel(le)s de la vallée de Kaysersberg  
disponibles auprès du Guichet Unique Petite Enfance de la vallée de Kaysersberg (voir 
page 2). 
 
 
 
L’EMPLOI FAMILIAL 
 
Il s’agit de personnes salariées embauchées au domicile des familles pour les aider dans 
les activités familiales et domestiques. Les parents peuvent employer directement une 
personne ou recourir aux services de structures, associations ou entreprises,  
intermédiaires pour assurer diverses tâches à leur domicile (ménage, soutien scolaire, 
courses, garde d’enfants…).  
Il est possible de bénéficier d’une aide de la CAF pour la garde d’enfants à domicile. 
L’URSSAF peut fournir des informations sur la rémunération des emplois familiaux et 
l’utilisation de chèques emploi service. 
 
 Coordonnées de structures intermédiaires proposant des services dans la vallée de 
 Kaysersberg : voir page 13. 
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L’ACCUEIL INDIVIDUEL 
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ACCOMPAGNER LES FAMILLES 

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysers-
berg accompagne les familles et soutient les  assistantes 
maternel(le)s agréé(e)s à travers le  
Relais Petite Enfance.  
 
Le RPE est un ensemble de services gratuits 
rendus aux assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s,  
aux parents en recherche ou employeurs d’un(e)  
assistant(e) maternel(le) et aux personnes intéressées 
par la profession d’assistant(e) maternel(le). 
 
Ce service propose à ses usagers : 
 

• la gestion et la réactualisation régulière d’une liste d’assistant(e)s maternel(le)s  
disponibles. 
 

• un accompagnement dans les démarches administratives liées à l’embauche, au  
contrat de travail ou à l’agrément. 
 

• des informations sur les droits et devoirs des salarié(e)s et des employeurs, sur les 
aides financières… 

 

• des animations et activités  
collectives d’éveil pour les  
enfants accompagnés par  leur 
assistant(e) maternel(le), des 
ateliers pour les adultes, des  
réunions d’information… 
 

• une écoute et une médiation 
dans les relations salarié/
employeur. 
 La Roche-sur-Yon 
www.enfance-jeunesse-ccvk.fr 
AM - Maison de la petite en-

Votre RPE 
 

1 rue de la 5ème DB  
Hachimette 
68650 Lapoutroie 
  

03 89 47 59 40 
rpe@cc-kaysersberg.fr 



LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN (CAF) 
 

La Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin assure des aides directes  aux familles 
avec les prestations familiales et les prestations couvrant partiellement les frais de 
garde. Elle intervient également de manière indirecte en participant au financement 
des crèches et du RPE. 
 

 www.caf.fr/allocataires/caf-du-haut-hin/contacter-ma-caf 
 

  Agence de Colmar : 13 rue de Guebwiller 68000 Colmar - RDV : 0 810 25 68 10 

  
LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)  
 

Vous vous posez des questions sur l’alimentation, le sommeil, le développement de 
votre enfant ? Les Infirmières-Puéricultrices du service de Protection Maternelle et In-
fantile (PMI) de la Collectivité européenne d'Alsace sont à votre disposition pour vous 
rencontrer lors de consultations de puériculture gratuites ou, si nécessaire, chez vous. 
Des consultations peuvent également être proposées par un médecin de PMI. 
 

 Centre Médico-Social  
6A Allée Stœcklin   
68240 Kaysersberg Vignoble 
Prendre RDV : 03 89 78 24 11  
 
 
LE CENTRE D’ACTION MÉDICO SOCIALE PRÉCOCE (CAMSP) 
 

Le CAMSP est un centre de ressources et de consultation à disposition des parents qui 
s'interrogent sur le développement de leur enfant. Il est composé d’une équipe pluridis-
ciplinaire qui a pour mission la prévention, l’évaluation, le diagnostic et le traitement 
des troubles précoces du développement. 
 

 140 route de Logelbach à Colmar - 03 89 30 40 80 - accueil.camsp-colmar@arsea.fr 

 
ECOUTE PARENTALITE 
 

Le portail internet www.ecouteparentalite.fr recense  les structures susceptibles de les 
aider face à une difficulté passagère ou durable dans leur vie de famille.  

 
RESEAU PARENTS DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 
 

Le "réseau parents" propose des conférences, ateliers et rencontres pour conforter et 
accompagner les parents dans leur rôle éducatif. 
 www.enfance-jeunesse-ccvk.fr rubrique "Actualités" 
 reseauparents68.fr 
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DES LIEUX D’INFORMATION ET DE SOUTIEN 

 Consultations de puériculture gratuites  
 Les 1er et 3ème jeudis du mois  

au Centre Médico Social de Kaysersberg 
 Les 2ème et 4ème jeudis du mois 

à la Maison de Santé d'Orbey 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-haut-hin/contacter-ma-caf
tel:0810256810
tel:0389782411
tel:0389304080


DECOUVRIR DES LIEUX D’EVEIL 

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE LA VALLÉE 

La Médiathèque intercommunale de la vallée de  
Kaysersberg, la bibliothèque d’Orbey et la  
ludo-bibliothèque de Lapoutroie sont accessibles via  
une carte d’adhésion unique de 10€ par an pour les 
adultes et gratuite pour les moins de 18 ans. 
Tous les livres, BD, CD, DVD, jeux peuvent être livrés et  
restitués dans la bibliothèque de son choix. 
Le réseau des médiathèques propose également de  
nombreuses animations pour les petits, tout au long de  
l’année. 

Réseau des 
médiathèques de la  
vallée de Kaysersberg 
 
 

https://rmvk.c3rb.org 
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MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG 
2 av. Georges Ferrenbach à Kaysersberg 
03 89 47 35 35 
 

Horaires  Septembre - Juin 

Lundi :        9h - 12h  et  15h - 18h 
Mardi :     15h - 18h 
Mercredi :  9h - 18h 
Jeudi :       15h - 19h 
Samedi :   14h - 18h  

Juillet - Août 
Lundi :        9h - 12h 
Mercredi :  9h - 18h 
Jeudi :       15h - 20h 

LUDO-BIBLIOTHÈQUE DE LAPOUTROIE 
41, rue du Général Dufieux 
03 89 47 28 84 
 

Horaires  
Lundi : 15h30 - 18h30 
Mercredi :  10h - 12h et 14h - 17h 
Vendredi : 9h30 - 11h30 et 15h30 - 18h30 

BIBLIOTHÈQUE D’ORBEY 
27, rue Charles De Gaulle 
03 89 71 32 50  
 

Horaires  
Mardi : 10h - 12h 
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h 
Jeudi : 16h - 18h 
Vendredi : 14h - 18h30 
Samedi : 10h - 12h et  14h - 16h 
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LE LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 

La Cabane d'Orka (Lieu d’accueil enfants-parents) est un 
rendez-vous hebdomadaire spécialement organisé pour 
que parents et enfants de moins de 6 ans puissent partager 
un bon moment et renforcer leur lien d’attachement. C’est 
aussi un temps de rencontre entre parents. On peut échan-
ger avec d’autres parents ou avec les animatrices qui sont 
formées à l’écoute. Partager, lors d'un moment convivial, 
ses expériences, ses doutes et ses questions peut faire 

beaucoup de bien. On se rassure mutuellement et on relativise ! Pour l'enfant, c'est 
l'occasion de jouer avec d’autres petits, de découvrir un nouvel environnement, de nou-
velles personnes et la vie en collectivité avant l'entrée à la crèche ou à l'école.  

 

L’ESPACE NAUTIQUE ET LE BABY CLUB 

Les jeux d’eau constituent pour le très jeune 
enfant des moments privilégiés de liberté.  
En lui permettant de retrouver un milieu 
proche de celui de ses origines, il apprend  
à surmonter ses craintes et à prendre  
conscience de son espace corporel et de  
celui des autres. 
 

L’Espace nautique Arc en ciel à Kaysersberg 
propose tous les samedis des séances 
« bébés nageurs » ouvertes aux enfants 
âgés de 6 mois à 5/6 ans accompagnés de 
leurs parents.  

 
Espace nautique Arc en ciel 
31 rue du Geisbourg 
68240 Kaysersberg Vignoble 
www.espace-nautique-ccvk.fr 

Horaires  
Tous les samedis, sauf vacances de Noël et été 
● Baby Club (6 mois à 3 ans) :    9h30 - 10h30 
● Jardin aquatique (3 à 5 ans) : 10h30 - 12h 
 

 

Horaires  
  Lundis de 9h à 11h 
     Maison culturelle de Kaysersberg - 2 av. Ferrenbach 
  Mercredis de 14h à 16h  
     Maison de Santé d'Orbey - 1 rue du Faudé 

Contact 
Association Résonance 
 07 66 22 44 76 
 laep@resonance.alsace 

mailto:laep@resonance.alsace


LES AUTRES ADRESSES UTILES 

 
Sage femme libérale 
 

 Valérie BLANCK  
 5 rue du 18 décembre 68240 Kaysersberg  
 06 12 86 18 75  

 
 

Garde à domicile  
 

 Sous mon toit  
 11 Place du Capitaine Dreyfus 68000 Colmar 
 03 39 02 10 01 - colmar@sousmontoit.fr - www.sousmontoit.fr 
 
 Fami Emploi 68  

 76 allée Gluck 68200 Mulhouse 
 03 89 32 78 78 - info@famiemploi68.org -  www.famiemploi68.org 
 
 

Micro crèche à horaires atypiques 
 

 L’Ilot câlins 
80 rue Charles de Gaulle 68370 Orbey 
06 78 66 16 42 - lilot.calins@orange.fr - www.lilot-calins.com 

 
 

Couches lavables 
 

 Les couches lavables vous intéressent, mais vous hésitez ? 
 La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg vous accompagne dans  
votre démarche en vous prêtant gratuitement un kit de plusieurs modèles de 
couches pour vous aider à choisir et en accordant une aide à l'acquisition de couches 
lavables de 60€/famille. 
En savoir + : www.service-dechets-ccvk.fr rubrique « Prévention des déchets » 

 
 

Affiliés au régime agricole (exploitants ou salariés agricoles) 
 

La MSA gère l'ensemble des prestations sociales concernant l'enfance et la famille des 
salariés et des exploitants agricoles.  
 

 MSA Alsace 
9, rue de Guebwiller 68023 Colmar Cedex 
03 89 20 78 68 - contact@alsace.msa.fr - www.msa-alsace.fr  

Suivi gynécologique - Préparation à la nais-

sance - Suivi allaitement - Rééducation du 

périnée - Massages bébé - Aromathérapie - 

Acupuncture 
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http://www.famiemploi68.org/


NOTES 



Renseignements 
 

Service Petite Enfance 

Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg 

31 rue du Geisbourg 

68240 Kaysersberg Vignoble 

Tél : 03 89 78 21 55 

petite.enfance@cc-kaysersberg.fr 

www.enfance-jeunesse-ccvk.fr 

Actualités 
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