
Petite enfance : une crèche de qualité au cœur du Technopôle 

Créée en janvier 2011, « La crèche du Technopôle » sise au 21 rue du Bois de la Champelle à Vandoeuvre, accueille 

24 enfants, au sein de 3 espaces distincts de 8 enfants.  
 

Dernière née des « Bébés Bugs », grâce à la demande de ses partenaires implantés au cœur de la Zac de Brabois, 

elle permet aux familles de concilier vie professionnelle et vie familiale. 
 

Grâce à une politique de ressources humaines innovante, tenant compte des difficultés des familles pour trouver 

un mode de garde, nos partenaires peuvent désormais répondre à une demande de plus en plus forte. 
 

Basé sur un système de places prioritaires, les employeurs ne financent que les places occupés par leurs salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour les Parents, 

Bénéficier d’un mode de garde proche de son 

travail permet : 

- de limiter les temps de trajet matin et soir 

- la possibilité de venir allaiter son enfant à sa pause 

déjeuné… 

- plus de souplesse,  moins de stress, meilleure qualité de 

vie. 

- gain de temps 
 

Le coût annuel est déterminé par la CAF en fonction de vos 

revenus et de la composition de votre famille. (tarif horaire 

2012 compris entre 0,37€ et 2,77€ par heure) 
 

Vous souhaitez effectuer une pré-inscription à la crèche ? 

Envoyez un mail à bbbugsinscriptions.free.fr 
 

Pour les Employeurs,  

Faciliter l’obtention d’un mode de garde permet : 

- de motiver et fidéliser vos salariés 

-  d’obtenir une forte valeur ajoutée à moindre coût grâce 

au dispositif fiscal incitatif 

- de faciliter la reprise après un congé maternité/parental 

- de diminuer l’absentéisme 

- de mettre en œuvre une Politique sociale innovante et 

attractive 

 

Coût net d’une place à temps complet à l’année pour 

l’employeur, après déductions fiscales = 1500,30€  
 

Vous souhaitez réserver une place pour vos salariés ? 

Contactez amandine Toussaint : 06.88.41.67.07 

 assistante.bbbugs@free.fr 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires 

 

 

 

Crèche Les Bébés Bugs - 10 rue du Luxembourg à Vandoeuvre 
Crèche du Technopôle - 21, rue du Bois de Champelle à Vandoeuvre 

Crèche La Forêt Enchantée - 1, rue d'Austerlitz à Richardménil 

CONSULTEZ NOTRE SITE : www.lesbebesbugs.fr 
 

Amplitude Horaire : 8h – 18h30 du lundi au vendredi 

Crèches associatives 

Nos partenariats vous font bénéficier de places au sein des 3 crèches au sud de Nancy 

 

 

 

. 


