
   

 

 

 

 

INFORMATION à destination des parents  

d’un jeune enfant jusqu’à 6 ans 
 

 

 

Vous recherchez un mode d’accueil  

sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch 
 

Pour vous renseigner sur les différents modes d’accueil proposés et répondre à vos 

questions, nous vous invitons à contacter le Relais Assistants Maternels RAM " La Luciole" 

géré par la Communauté d'agglomération du Val de Fensch situé : 
 

10 rue Mendès France à Hayange – Tél : 03 82 53 31 37 

ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr  

 

 

Afin de vous accompagner dans votre recherche, nous vous indiquons que la 

Communauté d’agglomération du Val de Fensch regroupe 10 communes et dispose de             

8 crèches communautaires à : Uckange, Fameck, Florange, Serémange-Erzange, Hayange, 

Nilvange et Neufchef. S'ajoutent également près de 400 assistants maternels agréés, 2 maisons 

d’assistantes maternelles et des micro-crèches privées à Fameck, Florange et Nilvange. 
 

Pour un accueil en structure publique, les demandes d’inscription pour les familles 

résidentes sur la Vallée de Fensch sont analysées prioritairement. Vous pouvez faire une 

demande auprès de chacune des crèches, indépendamment de votre commune de résidence. 

Il convient que vous déposiez un dossier de pré-inscription dans chaque structure d’accueil 

qui vous intéressent, en indiquant un ordre de priorité. 
 

Pensez à anticiper vos démarches le plus tôt possible. Le dossier de pré-inscription 

pour les crèches est disponible sur notre site internet www.agglo-valdefensch.fr à la rubrique 

vie pratique / petite enfance, et auprès de chacune des crèches :  
 

 Fameck - 50 places – Multi accueil Le Rêve Bleu : 03 82 58 49 77 

 ma.revebleu@orange.fr 
 

 Florange - 35 places – Multi accueil Les Minipouss' : 03 82 59 07 27 

sma-lamoisson@orange.fr 
 

 Hayange - 55 places - Multi accueil La Maison des Doudous : 03 82 85 33 51 

maison-des-doudous@agglo-valdefensch.fr 
 

 Neufchef - 10 places – Micro crèche La Souris Verte: 09 61 62 69 24 

lasourisverte.crf@orange.fr  
 

 Nilvange - 38 places – Multi accueil Les Petits Patapons: 03 82 34 34 36 

petitspatapons.crf@orange.fr 
 

 Serémange-Erzange - 25 places : Multi accueil La Pommeraie: 03 82 82 31 63 

lapommeraie@csc-seremange-erzange.fr   
 

 Uckange - 40 places – Multi accueil Les Petits Pas: 03 82 86 26 62 

csc.multi@orange.fr 
 

 Knutange – 10 places – Micro crèche 3 petits chats: 03 82 86 38 08 

mc3petitschats.crf@orange.fr 
 

 Algrange – 10 places – Micro crèche Les Petits Pandas : Ouverture prévue le 01/01/2021 

 

./…     Mise à jour Juillet 2020 



   

 

 

 

 

 

 

…/. 

 

 

 

 

 

 

Pour l’accueil de votre enfant, vous pouvez également solliciter une assistante 

maternelle agréée. Nous vous invitons à contacter le Relais Assistants Maternels RAM " La 

Luciole" géré par la Communauté d'agglomération du Val de Fensch situé : 

 

10 rue Mendès France à Hayange – Tél : 03 82 53 31 37 

 

Les sites internet (http://tam.cavf.fr/ et https://mon-enfant.fr/ ) et le formulaire Mon 

Offre emploi-Accueil notre site internet  www.agglo-valdefensch.fr,  à la rubrique vie 

pratique / petite enfance, présentent les annonces des assistantes maternelles disponibles. Le 

RAM vous informera sur l'ensemble des démarches 

 

 

Le territoire compte également deux maisons d’assistantes maternelles (MAM) : 

 

o la MAM « Le Château des petits trésors » - 4 rue de Wendel à Hayange 

Tél: 09 53 47 46 62 et 06 24 49 71 93 -

 mam.lechateaudespetitstresors@gmail.com   

 

o la MAM «  Baby Academy », 77 avenue de Lorraine à Florange 

Tél: 06 67 59 37 84 et 06 63 61 35 84 

mam.babyacademy@gmail.com 

 

 

Pour trouver un mode d’accueil en urgence ou en horaires atypiques, dans le cadre 

d’un retour ou d’un maintien dans l’emploi ou d’un accès à une formation, vous avez la 

possibilité de faire appel à l’association ALYS (anciennement AFAD) et son dispositif 

« Taties à toute heure ». Cette association se situe : 

 

6 rue Pablo Picasso à Ennery  - Tél : 03 87 34 43 43 

 

Vous trouverez  toutes les informations dans notre « Guide Petite Enfance » du Val de 

Fensch, destiné aux parents et aux professionnels de la Petite Enfance. Celui-ci est 

consultable et téléchargeable depuis notre site internet  www.agglo-valdefensch.fr,  à la 

rubrique vie pratique / petite enfance 
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