Crèches et halte-garderies à Saint-Gaudens
Crèche Familiale
Allée de Gascogne, 31800 SAINT-GAUDENS – Tel : 05.62.00.30.82
Accueil de 2 à 5 jours par semaine du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30.
Cet établissement accueille 28 enfants de 2 mois à 4 ans.

La belle Etoile
1, Avenue de Saint-Plancard, 31800 SAINT-GAUDENS – Tel : 05.61.79.34.72
Le site propose différents types d’accueil : de 1 à 5 jours par semaine, par demi-journée ou à
l’heure du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30.

Cet établissement accueille 40 enfants de 2 mois à 4 ans.

Crèche collective
Allée de Gascogne, 31800 SAINT-GAUDENS – Tel : 05.62.00.30.82
Cette crèche collective accueille à la journée et de façon régulière les enfants de 2 mois à
4 ans dont les parents exercent une activité professionnelle. Il est fortement conseillé de
s’inscrire dés le début de la grossesse, car obtenir une place reste souvent difficile.
La crèche propose différents types d’accueil : de 1 à 5 jours par semaine, par ½ journée ou à
l’heure, du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30.
Le site accueille 35 enfants.

Une souris verte
73, Rue de la République, 31800 SAINT-GAUDENS- Tel : 05.62.00.96.40
La halte-garderie est un lieu de garde destiné à l’accueil occasionnel des enfants en âge
pré-scolaire à raison de 3 demi-journées par semaine au maximum. Ce mode de garde est
destiné aux enfants dont l’un des parents ne travaille pas, ou à temps partiel.
Cet établissement accueille des enfants de 2 mois à 4 ans, sur 1 journée, ½ journée ou à
l’heure.
Les horaires de la halte-garderie : lundi, mardi et jeudi de 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00,
mercredi et vendredi de 9h00 à 17h00.

Centre de Loisirs
Celui-ci est ouvert pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 pour l'accueil des
enfants de 3 à 17 ans. Des activités sportives, culturelles, manuelles et des sorties sont
proposées. Pour toute information, appeler au 05 62 00 85 92 ou par mail alsh@ccsg.fr

Ludothèque
Le Pôle Enfance/Jeunesse de la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois propose
les services de la ludothèque pour se divertir et apprendre.
horaires d'été à partir du 6 juillet : 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Allée de Gascogne 05 62 00 85 91 ludotheque@ccsg.fr

