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La venue d’un enfant est un moment clé dans la vie
des familles, pour qui se pose avant même la naissance
du bébé la question de son mode de garde : à temps
complet, à temps partiel ou de façon occasionnelle,
selon les besoins de chacun.
Une forte diversification des modes d’accueil s’est
accompagnée d’un effort constant de notre ville avec
la création de 1.000 places supplémentaires dans
des établissements répondant aux normes les plus
récentes en matière de confort et de sécurité, afin de
favoriser le bien-être et l’éveil des jeunes enfants.
Ainsi, plus de 3.500 enfants sont reçus au quotidien, par du personnel
éminemment qualifié, au sein des structures municipales, dans les crèches
associatives ou chez les assistantes maternelles libérales.
Notre municipalité, qui a fait de l’accueil des tout-petits l’une de ses priorités,
entend bien poursuivre son engagement aux côtés des parents et futurs
parents afin de les aider à mieux concilier vie familiale et professionnelle.

Hubert FALCO
Maire de TOULON
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À temps complet,
à temps partiel,
ou de façon occasionnelle ?
La solution qui vous
conviendra le mieux se trouve
à coup sûr dans les pages qui
suivent.
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// les structures municipales
L’accueil collectif

L’accueil individuel

L’accueil en collectivité des enfants âgés de 3 mois
à l’entrée à l’école maternelle est assuré dans divers
établissements qui peuvent proposer un accueil
régulier ou occasionnel afin de répondre au mieux
aux besoins des familles.

Gérée par la Ville de Toulon, la crèche familiale
permet un regroupement d’assistantes maternelles,
employées par la Ville et agréées par le Conseil
départemental. Elles assurent, dans leur cadre
familial, l’accueil d’un à deux enfants de moins de 3
ans et sont réparties sur l’ensemble de la ville.

Les enfants sont reçus par petits groupes en
fonction de leur âge et de leur autonomie par une
équipe de professionnels, dans des établissements
spécifiques qui disposent d’espaces et de matériels
adaptés afin de favoriser leur bien-être et leur éveil
dans le respect des normes de sécurité.

Les enfants peuvent être accueillis du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30 avec une amplitude
maximale de 10h30 par jour.
Les enfants accompagnés de leur assistante
maternelle, se retrouvent hebdomadairement dans
la crèche familiale pour participer à des ateliers
éducatifs.

Les établissements sont ouverts toute la journée de
7h30 à 18h30 du lundi au vendredi (fermeture au
mois d’août et une semaine en fin d’année). Dans la
plupart des établissements, les repas sont élaborés
sur place.

Chaque assistante maternelle est placée sous
la responsabilité d’une puéricultrice (aidée
par une équipe pluridisciplinaire : auxiliaire de
puériculture, pédiatre, psychologue...) qui assure
le fonctionnement de la structure et des visites
régulières au domicile des assistantes maternelles.
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Une continuité du service public en établissement
collectif est assurée en l’absence des assistantes
maternelles.

Crèches/ Multi-Accueil (accueil à la journée)
> Les oiseaux
51, Boulevard Paban
83200 Toulon Quartier le Temple
> Le Phare Lamalgue
28, Avenue Guiramand
83000 Toulon Quartier le Mourillon

Pour toute information, contacter le Pôle Famille
au numéro vert : 0800 73 23 90
Pour préinscrire votre enfant vous pouvez :

> Les Remparts de la Porte d’Italie
Rue St Bernard
83000 Toulon Quartier Centre-ville

> Télécharger le formulaire de préinscription
en crèche sur le site de la Ville dans la rubrique
« Mon Toulon Pratique », le remplir et le renvoyer :
Guichet_famille@mairie-toulon.fr

> La Ressence
164, Chemin de la Ressence
83100 Toulon Quartier la Ressence
> Les Bambinos de la Porte d’Italie
Rue St Bernard
83000 Toulon Quartier Centre-ville

> Vous rendre au Pôle Famille du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h :

> Les Doux Minots
527, Boulevard des Armaris
83200 Toulon Quartier Sainte Musse

Toulon Pôle Famille
20, rue du Président Robert Schuman
Quartier du Mourillon
83000 Toulon

> L’Envol
425, Boulevard Jean-Baptiste Abel
83200 Toulon Quartier la Serinette
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> Lei Pichoun
1180, Quai Cdt Rivière
83200 Toulon Quartier les Routes

Crèche familiale

(accueil sur 5 jours au domicile d’une assistante maternelle)

> Le Petit Prince
24, Boulevard Ingénieur Bonnier
83200 Toulon Quartier les Routes

> Les Lices
500, Avenue de la Victoire
83000 Toulon Quartier Sainte Anne

Halte-garderie

> L’Ilot Lamalgue
28, Avenue Guiramand
83000 Toulon Quartier Mourillon

(accueil à la demie journée sans restauration)

> La Florane
212, rue Bonfante
83200 Toulon Quartier de la Florane

> Les Moussaillons
110B, Chemin de Moneiret
83200 Toulon Quartier Valbertrand

> Font Pré
84, Avenue Brière de l’Isle
83100 Toulon Quartier Font Pré

> Les Premiers Pas
97, Avenue Pierre Loti
83000 Toulon Quartier Aguillon

> Le Petit Prince (les après-midi dès 18 mois)
24, Boulevard Ingénieur Bonnier
83200 Toulon Quartier les Routes

EN SAVOIR PLUS
> Près de 400 agents travaillent

> Plus de 1 500 familles accueillies

dans les structures municipales

> Un budget annuel de plus de

> Plus de 650 places d’accueil pour

13 millions d’euros en dépenses
de fonctionnement et 7 millions d’euros de recettes

16 établissements
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// la structure gérée par la mutualité française
> Multi-accueil Les Falabellas (horaires atypiques + samedi)
1084, boulevard Jean-Baptiste Abel
83100 Toulon - Quartier la Serinette
04 94 24 79 20 - lesfalabellas@lamut.fr
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// les structures gérées par l’igesa
Uniquement pour les ressortissants « défense » civils et militaires

> Multi-accueil L’Enfant Do
Allée Castigneau
Quartier Castigneau
83000 Toulon

> Multi-accueil Daphné
361, boulevard Grignan
Quartier Le Mourillon
83000 Toulon

> Multi-accueil Les Faons Farons
1, boulevard Joseph Antonin Borne
Quartier Sainte- Anne
83000 Toulon

> Multi-accueil Ribambelle
110, Chemin de moneiret
83200 Toulon - Quartier Valbertrand

> Micro Crèche Sainte-Catherine
550, avenue Marcel Castié
Appartement 0
Quartier Saint-Jean–du-Var
83100 Toulon

Infos et formulaire de préinscription :
www.igesa.fr
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// les crèches et multi-accueil associatifs et parentaux
Ce sont des établissements collectifs gérés
par une association de professionnels et/ou
de parents. Ces derniers peuvent participer
aux activités de la structure selon le projet
élaboré, avec le soutien d’un personnel
qualifié.
Certains de ces établissements sont
subventionnés par la Ville de Toulon et
conventionnés dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse signé entre la Ville et
la Caisse d’Allocations Familiales du Var.
> Association Câlins et galipettes
Multi-accueil Secret d’Enfance
36 chemin Pont de bois - 83200 Toulon
Quartier Pont de Bois
Infos et préinscription : 06 20 34 77 49
> Association La ligue des parents du Var
Multi accueil Les Titounets
74 Avenue Mirasouléou
83000 Toulon - Quartier Beaulieu
Infos et préinscription :
www.ligue-parents-var.e-monsite.com

> Association Saint-Jacques
Crèche parentale Saint-Jacques
686, Vieux Chemin de la Ripelle
Villa « La Folie »
83200 Toulon - Quartier La Ripelle
Infos et préinscription : 04 94 23 62 27
> Association L’Ile aux Enfants
Multi Accueil Saint Maur
237 ter, avenue de Valbourdin
83200 Toulon – Quartier Valbourdin
Infos : 04 89 29 69 74
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Préinscriptions : www.ile-aux-enfants-83.fr
> Une chance pour tous
infos, préinscriptions : unechancepourtous.org
Multi-accueil du jardin de la ville
11, Rue Revel
83000 Toulon - Centre-Ville
Multi-accueil de la place d’Espagne
32, Boulevard Barthélémy
83200 Toulon - Quartier Pont-du-Las
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> Association M.A.M.I.
Infos et préinscription : mami.83@free.fr
M.A.M.I. La Beaucaire
Rue des Genêts-Bâtiment 34
83200 Toulon - Quartier La Beaucaire
M.A.M.I. Jardin Alexandre 1er
Avenue Lazare Carnot
83000 Toulon - Centre-Ville-Tribunal
M.A.M.I. du Pont-Du-Las
Rue Félix Mayol
83200 Toulon - Quartier Pont-du-Las
Micro crèche Les Petits Mousses
16, Rue Camille Auban
83000 Toulon - Centre-Ville
Micro crèche L’Ilôt Bambins
3, Rue Félix Pyat
83000 TOULON-Centre Ville

> Association CEDIS
Infos et préinscription : Pôle famille
94, avenue Vauban
83000 Toulon
04 98 01 00 01
Crèche Les Petites Licornes
449, Avenue Edouard Herriot
83200 Toulon - Quartier de l’Escaillon
Crèche La Grande Ourse
119, Chemin du Temple
83200 Toulon - Quartier Le Temple
Crèche Les Petits Écureuils
140, Avenue François Cuzin
83100 Toulon - Quartier Saint-Jean-du-Var
Crèche Les Minuscules
531, Rue Sainte-Claire-Deville
83100 Toulon - Quartier Sainte Musse

Micro crèche Chalucet
74, Avenue Vauban
83000 Toulon - Centre-Ville
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+ de 400 places
d’accueil associatives
subventionnées
par la Ville
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// les assistantes maternelles agréées privées
Les assistantes maternelles indépendantes sont agréées par le Service départemental de Protection Maternelle
et Infantile (PMI).
Ces sont des professionnelles de la Petite Enfance qui peuvent accueillir à leur domicile jusqu’à quatre enfants
âgés de moins de six ans. Elles peuvent être, soit salariées d’une entreprise, soit salariées des parents qui les
emploient directement.
Pour obtenir la liste de ces professionnels, vous pouvez contacter la Direction Départementale de l’Enfance
au 04 83 95 73 99.
Le Relais « Les Petits Matelots » est un service de référence de l’accueil du jeune enfant municipal et gratuit
pour les parents et les professionnels. Il accompagne les familles dans leur recherche d’un mode d’accueil et
offre aux professionnels de l’accueil individuel un cadre pour échanger et améliorer leurs pratiques professionnelles. Il organise également des ateliers au cours desquels enfants et assistantes maternelles se rencontrent,
créent et échangent.
Informations au 04 94 36 86 73 les après-midis de 13h30 à 16h30.
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// les gardes d’enfants à domicile
L’enfant reste au domicile des parents sous la responsabilité d’une personne qui peut être soit employée
directement par eux, soit salariée d’un organisme agréé par l’État.
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Structures
municipales

STRUCTURE
MUNICIPALE
LEGENDE

CRECHE / MULTI ACCUEI

BAOU DE
QUATRO OURO

HALTE GARDERIE sans res

MONT FARON

LES ROUTES
Les Moussaillons

Le Petit Prince

La Florane
Lei Pichoun

Les Oiseaux

PONT DU LAS

Les Lices

CENTRE ANCIEN

Font Pré

ST JEAN DU VAR
Les Doux Minots
La Ressence

Porte d'Italie
Les Premiers Pas
La Mer

Légende :

Crèches / Multi-accueils (avec restauration)
Haltes-garderies (sans restauration)
Légende :

MOURILLON

Crèches / Multi accueil (avec restauration)
Halte garderie (sans restauration)
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Lamalgue

L'Envol

CAP BRUN

