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LES P’TITES CANELLES
44 rue des Canelles
74800
Saint-Pierre-en-Faucigny
D 27

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
(hors congés annuels)
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petite.enfance@saintpierreenfaucigny.fr
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RÉPARTITION
DU FINANCEMENT
D’UNE PLACE
EN CRÈCHE

Les projets éducatifs peuvent inclure
Autoroutes
l’intervention de professionnels
extérieurs, la participation des parents,
un travail en partenariat avec les écoles,
Routes principales
les services municipaux de la ville…
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ATTACHÉ
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EXEMPLES D'ACTIVITÉS
Routes secondaires
PROPOSÉES AUX ENFANTS :
• lectures choisies par les
bibliothécairesChemins
de la médiathèque
• interventions musicales de l'école
de musique municipale
Airesencadrés
de stationnement
• ateliers musique
par une
musicologue
• soirée pyjama
d’activités économiques
• kermesse deZones
fin d'année
• spectacle de Noël
• ateliers cuisine et jardinage
Bâtiments publics
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COLLECTIVITÉS
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LE PETIT-BORNAND
LE GRAND-BORNAND
LA CLUSAZ

AINSI QU’AUX PARENTS :
• café des parents
• conférences parentalité sur des
thèmes variés
En 2019, 6 % du budget de fonctionnement de la
commune de Saint-Pierre-en-Faucigny est consacré à
la petite enfance soit 562 274,17€ (*)
CE MONTANT SE RÉPARTIT DE CETTE FAÇON :
• montant participations CAF : 263 997 €
•montant des participations familiales : 156 788 €
• montant reste à charge de la commune :
156 821 € dont prestations repas, couches pour un
montant de 33 453 €
COÛT ANNUEL D’UNE PLACE EN CRÈCHE :
19 000 € (**)

« En 2009, nous avons créé cette
crèche pour répondre à vos
besoins. À présent, notre équipe
qualiﬁée et diplômée de 17
personnes accueille vos enfants du
lundi au vendredi. Cette équipe
met en place des projets éducatifs
tout au long de l’année pour
favoriser l’éveil de vos enfants. »
Marin Gaillard,
maire de Saint-Pierre-En-Faucigny.

Pour une heure facturée (prix de revient) à 9,23 €
• participation familiale : 2,31 € (***)
• participation CAF : 4,35 €
• reste à charge collectivité : 2,57 €
(*) hors investissements et travaux.
(**) inclus frais de personnel, dépenses liées aux locaux, matériel pédagogique,
couches et repas. Source Statistiques CAF 2015 pour l’établissement les P’tites
Canelles.
(***) il s’agit d’une moyenne. Le montant de la participation familiale varie suivant
le nombre d’enfants à charge et les ressources de la famille.
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