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2 rue Mégevand 25034 Besançon cedex
tél. 03 81 87 85 66 – rpe@besancon.fr

Les
modes

d’accueil 
Petite enfance

Petit Bisontin

deviendra grand

         
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30 ; 
mardi de 8 h 30 à 12 h

3     Halte-garderie

Pour un accueil collectif occasionnel 
À partir de 6 mois, mon enfant est accueilli ponctuellement, 
avec ou sans réservation, en fonction des places disponibles :
• jusqu’à 4 ans dans les halte-garderies de la Grette  
et Mégevand
• jusqu’à 3 ans dans les autres établissements 

Clairs-Soleils
15 place des lumières  03 81 61 27 43
Bus : Foyer ou Brême

Époisses 
5 avenue de Bourgogne  03 81 51 76 48  
Bus : Artois - Tram : Époisses ou Allende

Mégevand
7 rue Mégevand  03 81 81 06 46
Bus : Mairie - Tram : Chamars

Montrapon
7 chemin de l’Épitaphe  03 81 87 85 62
Bus : Intermarché ou Coubertin

Tilleuls
24 rue des Roses  03 63 42 58 00
Bus : Pierre et Marie Curie - Tram : Lilas

2 rue Mégevand 
25034 Besançon Cedex
03 81 87 85 66

 Mairie    Chamars

Comment inscrire mon enfant ?
Je contacte directement le responsable  
de la halte-garderie de mon choix.

Où me renseigner  
pour d’autres possibilités  
de garde de mon enfant ?
Le Relais Petite Enfance vous informe sur l’ensemble 
des modes de garde à Besançon : assistantes maternelles 
indépendantes, garde à domicile, crèches privées….

depliant (297x210 lesmodesd'accueil petite enfance janv 2021.indd   1depliant (297x210 lesmodesd'accueil petite enfance janv 2021.indd   1 14/01/2021   16:4414/01/2021   16:44



    Crèche collective

Pour un accueil collectif régulier
Dès l’âge de 2 mois et jusqu’à son entrée à l’école maternelle, 
mon enfant bénéficie d’un accompagnement respectant  
ses rythmes de vie. La capacité d’accueil, la durée et 
l’amplitude horaire d’accueil varient selon l’établissement.  
Je bénéficie d’un contrat d’accueil annuel renouvelable. 

Comment 
choisir
un type 
d’accueil 
pour mon 
enfant ? 

1 2

La Ville de Besançon me propose 
3 modes d’accueil adaptés à mes 
besoins et à mes contraintes 
familiales ou professionnelles, 
dans la limite des places 
disponibles. 

Les établissements par quartiers 

Comment demander  
une place pour mon enfant  
en crèches collective ou familiale ?
Je retire mon dossier :

au Relais Petite Enfance (2 rue Mégevand,  
angle du bâtiment de la Mairie face au tribunal)

ou à l’accueil de la Mairie (Entrée B, 2 rue Mégevand)

ou en le téléchargeant sur internet 
www.besancon.fr – Rubrique petite enfance

    Crèche familiale

Pour un accueil individualisé régulier 
Mon enfant est accueilli au domicile d’une assistante 
maternelle agréée employée par la Ville de Besançon. 
Sous la responsabilité d’une directrice Sage-femme 
Puéricultrice, elle est régulièrement visitée par des équipes 
de professionnels de la crèche familiale. Cette formule 
allie la souplesse d’un accueil individuel et la participation 
aux activités collectives d’éveil dans des lieux spécifiques, 
pour les enfants les plus grands. Je bénéficie d’un contrat 
d’accueil annuel renouvelable.

Service coordonnant l’accueil  
chez les assistantes maternelles municipales  
dans différents quartiers de Besançon

Crèche familiale
Centre Municipal Sancey
27 rue Alfred Sancey  03 81 87 85 48
Bus : Sancey - Tram : Polygone ou Brulard

Artois
2 rue d’Artois  
Bus : Artois 
Tram : Époisses

Époisses 
5 avenue de Bourgogne
Bus : Artois 
Tram : Époisses ou Allende

Saint-Ferjeux
16 chemin de la Pelouse  
Bus : Pelouse

Battant
2 D rue de Ronde  
du Fort Griffon  
Bus : Edgar Faure
Tram : Battant

Bersot
12 B rue de Lorraine
Bus : Centre Saint-Pierre  
Tram : République

Mégevand
7 rue Mégevand
Bus : Mairie 
Tram : Chamars

Vieille Monnaie
6 rue de la Vieille Monnaie
Bus : Granvelle 
ou Saint-Maurice 
Tram : Chamars

Montrapon
7 chemin de l’Épitaphe
Bus : Intermarché 
ou Coubertin 

Saint-Claude
7 rue Jean Wyrsch  
Bus : Wyrsch

Chaprais
1 rue Suard  
Bus : Marie-Louise ou Suard 
Tram : Flore

Clairs-Soleils
15 place des lumières   
Bus : Foyer ou Brême

Orchamps
16 rue Gounod
Bus : Gounod ou Chopin 
Tram : Lilas

Palente
41 rue du Muguet  
Bus : Palente ZI 
Tram : Orchamps

Tilleuls (ouverture  
24 rue des Roses 
Bus : Pierre et Marie Curie 
Tram : Lilas
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