
CRÈCHES  

LA FARANDOLE 
3 Rue des Ecoles 
88560 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE  
03 29 25 31 14 
lafarandole88@orange.fr 
 
Horaires d’ouverture : de 6h30 à 19h00, du lundi au vendredi. 
 
Fermeture 1 semaine entre Noël et Nouvel An, 4 semaines en été et occasionnellement lors des 
ponts.  
 
La crèche/halte-garderie est un établissement permanent, ouvert au public, qui accueille les enfants 
âgés de 3 mois à 6 ans, de façon continue, régulière ou ponctuelle. 
 
 
L’ILE AUX ENFANTS  
Rue du Gros Clos –  88160 LE THILLOT 
03 29 25 37 78 
ileauxenfants3@wanadoo.fr 
 
Horaires d’ouverture : 6h30 à 19h00 sans interruption. 
 
Elle ferme ses portes les deux premières semaines d’août en été et une semaine entre Noël et 
Nouvel An.   
L'accueil s'établit en fonction de vos besoins : soit régulier, soit occasionnel. 
Tarif en fonction des revenus imposables. Contacter directement la structure. 
 
 
MULTI-ACCUEIL CHANTELUNE 
3 Bis rue des Ecoles - 88160 RAMONCHAMP 
03 29 24 95 08 
petite-enfance@ramonchamp.fr 
 
Horaires d’ouverture : 7h00 à 18h30 du lundi au vendredi  
 
Fermeture entre Noël et nouvel an, la 2ème semaine des vacances de Pâques et les  trois premières 
semaines d’août.  
 
Sa capacité d'accueil est de 20 places à la journée. 
Les enfants sont âgés de 2 mois et demi à 6 ans. L'accueil s'établit en fonction de vos besoins : soit 
régulier, soit occasionnel. 
Le tarif est fixé conformément au barème de la CNAF basé sur le principe du taux d'effort, selon les 
revenus et le nombre d'enfants à charge dans la famille. 
 
 
LES GROS CALINS 
8 Rue de l’Eglise– 88360 RUPT-SUR-MOSELLE 
03 29 24 41 91 
Lesgroscalins667@orange.fr 
 
Horaires d’ouverture : 7h15 à 18h30 du lundi au vendredi  
 
Fermeture 1 semaine durant les vacances scolaires (Automne – Printemps  - Hiver)  - et 3 semaines 
en été (3 premières d’août)  et Pont de l’Ascension.  
La crèche (multi-accueil) accueille les enfants de 2 mois à 6 ans, de façon continue, régulière ou 
ponctuelle selon les places disponibles. 
Les tarifs horaires sont calculés en fonction des revenus du foyer. 
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RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 
 
 
 
RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS DE LA HAUTE VALLÉE DE LA MOSELLE (RAM)  
Véronique BAUER 
06 81 24 48 94 
ram@cc-ballonsdeshautesvosges.fr 
A contacter pour toute demande d’accueil temporaire par un(e) assistant(e) maternel(le). 
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