
 
Ville de Lorient

7 crèches municipales
Accueil collectif en multi-accueil ou individuel

chez une assistante maternelle de la Crèche familiale municipale,
Contrats réguliers ou occasionnels.

Relais Petite Enfance
Accueil individuel chez une assistante maternelle libérale. 

Lieux d’Accueil Enfants-Parents
Gratuits et anonymes.

Accueil des enfants accompagnés d’un parent. 
(Lieux de socialisation et d’échanges).

Les différents accueils proposés



L’accueil de vos enfants - Services municipaux
L’ACCUEIL EN CRÈCHE MUNICIPALE

La ville de Lorient gère 7 établissements d’accueil du jeune enfant :

• 6 multi-accueils répartis sur les quartiers : 20 à 45 places, 
• 1 crèche familiale (accueil au domicile de 6 assistantes maternelles salariées de la 

Ville) : 15 places. 

Les accueils réguliers (contrat ≥ 20 heures par semaine)

Principe : 
Les structures d’accueil régulier (multi-accueils et crèche familiale) accueillent les 
enfants âgés de 2 mois à 3 ans, pour une durée allant de 2,5 à 5 jours par semaine, pour 
un contrat de plus de 20h/semaine.

Conditions :
• Avoir sa résidence principale à Lorient, 
• Être en activité professionnelle (emploi, formation, études…).

Délai :
Les pré-inscriptions sont enregistrées par ordre chronologique. Il est conseillé aux 
futurs parents de s’inscrire dès le début de la grossesse. 

Admission :
L’attribution des places s’effectue lors de la commission d’admission qui se réunit au 
minimum 2 fois par an (en dehors de ces deux périodes, les places disponibles sont 
attribuées en fonction de la liste d’attente active).

• Les commissions se tiennent en mai pour les entrées de septembre et en novembre 
pour les entrées de janvier,

• au préalable des commissions (courant avril et octobre), vous recevrez un mail vous 
demandant de confirmer votre inscription,

• vous serez avisés par courriel de la décision d’admission (positive ou négative).

Les accueils occasionels (contrat < 20 heures par semaine)

Principe : 
L’accueil occasionnel est proposé aux familles lorientaises ayant besoin d’un accueil 
de moins de 20 heures par semaine, pour les enfants âgés de 2 mois à 4 ans. L’accueil 
occasionnel est possible à la demi-journée ou à la journée.

Conditions :
• Avoir sa résidence principale à Lorient,
• faire sa demande après la naissance de l’enfant.



Délai :
En fonction des places disponibles.
Dès qu’un créneau se libère, la directrice du multi-accueil vous contacte.

Comment préinscrire mon enfant en crèche ?

Inscription en mairie :
Prise de rendez-vous en ligne sur https://rdv.lorient.bzh,
Sans rendez-vous, les lundis et mercredis matin, de 8h30 à 12h30 en mairie.

Inscription par courrier électronique :
En téléchargeant et en imprimant le dossier sur https://demat.lorient.bzh
Coordonnées du Service enfance :
> tél : 02 97 02 22 67.
> mail : servicenfance@mairie-lorient.fr

L’ACCUEIL CHEZ UNE ASSISTANTE MATERNELLE LIBÉRALE

Votre interlocuteur : le Relais Petite Enfance (anciennement appelé R.A.M)
Vous cherchez une assistante maternelle agréée indépendante ?
Vous souhaitez connaître vos droits et devoirs en tant qu’employeur ?

Les professionnelles du Relais Petite Enfance se tiennent à votre disposition :

 - Par téléphone au 02 97 84 33 59 (merci de laisser un message sur le répondeur),
 - par mail à l’adresse suivante rpe@mairie-lorient.fr,
 - sur rendez-vous, du lundi au vendredi, au n°10 rue Amiral Bouvet,
 - sans rdv lors de la permanence, les vendredis après-midi au n°11 rue Gabriel Fauré.

LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)

Vous souhaitez partager un moment avec votre enfant (âgé de moins de 3 ans) dans un 
espace accueillant, bienveillant et ludique ?
Deux lieux d’accueil enfants-parents municipaux sont accessibles aux enfants accompagnés 
d’un adulte. Ils permettent : 

• Aux enfants : de rencontrer d’autres enfants, de se préparer en douceur à la séparation,
     à la socialisation,
• aux parents : de rencontrer d’autres parents, d’échanger sur les pratiques parentales
     et d’être avec son enfant.

Renseignements complémentaires sur www.monenfant.fr

Gratuit - Sans inscription :

> La République - 2, rue François Le Brise
   Le Lundi de 14h30 à 16h30* *Sauf vacances scolaires

> Les Korrigans - 10, rue François Renault
   Le jeudi de 14h30 à 16h30* *Sauf vacances scolaires



Vous recherchez Nom - adresses Contact

Une crèche 
parentale

Associative 
(financement

de la ville
de Lorient)

Crèche « Salopette
et Pâte à Sel » (18 places)

2 rue Maurice Thorez 

02 97 37 42 13
pateasel.salopette@wanadoo.fr

Crèche privée
Micro-crèche 

Les p’tits babadins (12 places)
1 rue Jules Legrand

07 69 63 40 66
lorient@lesptitsbabadins.com

Une crèche 
d’entreprise

(financement CAF
et entreprises)

Les Jardins du MANOIR (31 places)
Boulevard Cosmao Dumanoir 

La Pomme de Touline (33 places)
Zone artisanale de la BSM

13 A rue du Sous-marin Vénus

02 97 05 98 55
 lorient@lpcr.fr

02 97 05 82 63
lorient@creche-la-maison-bleue.fr

Un accueil à votre 
domicile sur des 

horaires atypiques

Réseau GEPETTO
(Tarification sociale : participation

de la Ville et de la CAF)

A.D.M.R.
11 Bd Franchet d’Esperey

02 97 68 25 48
coordination@gepetto.net

02 97 21 54 73
contact@admr56.com

Un accueil à votre 
domicile :

Entreprises ou 
associations agrées 

pour la garde 
d’enfants de - 3ans

AFP

ADMR

PROXIM SERVICES

BABYCHOU SERVICES

KANGOUROU KIDS

O2 LORIENT

JUNIOR SENIOR

CHRISTAL 

VIVA SERVICES

02 97 64 30 06

02 97 21 95 74

02 97 35 07 56

02 22 21 77 19

02 97 84 47 68

02 43 72 02 02

02 97 83 04 41

02 97 78 03 59

02 97 80 90 24

Un lieu d’accueil 
enfants-parents 
associatif (LAEP)

Le Coin des Petits
Centre social du Polygone
80 av. Général de Gaulle

Les mardis de14h30 à 17h00
(hors vacances scolaires)

02 97 83 69 64

Des activités d’éveil 
 « petite enfance »

Eveil musical, ludothèques, bébés nageurs, ateliers enfants-parents, 
etc… La ville propose de nombreuses activités : renseignements 
directs auprès du conservatoire, des médiathèques, du centre 

aquatique et des maisons de quartier.

ADRESSES UTILES « Petite enfance »


