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La structure a
ouvert ses portes
aux tout-petits ce
lundi 4 janvier
! Elle remplace
désormais les trois
crèches de la ville :
"Beaussieux", "Les
Petits Loups" et "Les
Petits Poucets" et

acueille les enfants de 10 semaines à l'âge de leur entrée à l'école
maternelle.

Divisée en 6 unités réparties par âge, elle comprend également une
grande salle de motricité avec mur d'escalade et autres jeux ainsi
qu'une salle de jeux d'eau. 
Dès que le temps le permettra, les enfants pourront profiter des jardins
accéssibles de chaque unité. 
Pour en savoir plus sur cette nouvelle structure ainsi que sur les
conditions d'accueil, retrouvez un dossier complet dans le
prochain numéro du Noisy-le-Roi le Mag n°95 qui sera distribué
dès le 1er mars dans les boîtes aux lettres ou disponible à
l'accueil de la Mairie.

+ d'infos 
Pose symbolique de la première pierre : 9 juillet 2019 
Capacité d’accueil maximale : 84 berceaux 
Ouverture : 4 janvier 2021

Galerie: 

PETITE ENFANCE : OUVERTURE DU PÔLE MULTI ACCUEIL LES 2
OIES

CONTACT: 
01 30 80 42 89 
multi-accueil@noisyleroi.fr
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NOUS CONTACTER
Mairie de Noisy-le-Roi                         
37, rue André Le Bourblanc - CS 70032 
78590 Noisy-le-Roi  
01 30 80 08 30 - Fax : 01 34 62 02 74 
mairie@noisyleroi.fr 
Horaires 
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h 
Samedi : 9h-12h (état civil uniquement) 
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