Publié sur Crèche Attitude (http://www.creche-attitude.fr)
Accueil > Actualités > PDF imprimable

Toutes les actualités du réseau Crèche
Attitude

Retrouvez ici toutes les actualités de Crèche Attitude.

25/08/2014

Ouverture d'une crèche dans la Drôme [1]
Notre crèche Romane et Valentain a ouvert ses portes aujourd'hui à Alixan !
Lire la suite[1]
26/06/2014

Notre réseau s'agrandit [2]
En cette journée ensoleillée, les portes de la micro-crèche Zoom sur les Anges se sont ouvertes à
Saint Héand (région Rhône-Alpes) pour accueillir 10 nouveaux petits aventuriers impatients de
découvrir leur nouvel espace de jeux ! Ils ont aussi profité du beau jardin, qui leur est dédié, pour
se dégourdir les jambes profiter du beau temps.
Lire la suite[2]
10/03/2014

Palmares des Girafe Awards: 4 prix régionaux sur 21 pour
Crèche Attitude ! [3]
4 prix régionaux sur 21: le créatif et l'implication des équipes est à l'honneur!
Lire la suite[3]
10/03/2014

Ouverture de la crèche interentreprises Le Petit Pavillon en
Martinique [4]
Ouverture de la première crèche interentreprises en Martinique
Lire la suite[4]
08/01/2014

Signature Délégation de Service Public pour une microcrèche à Cesson-Sévigné [5]
Le 8 janvier 2014, un contrat de Délégation de Service Public a été signé entre la mairie de
Cesson-Sévigné et Crèche Attitude. A compter du mois de mars 2014, Crèche Attitude aura donc
la gestion de la micro-crèche Les Petites Pousses !
Lire la suite[5]
13/02/2012

Visite de Madame Claude GREFF [6]
Visite de Madame Claude GREFF, Secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale, chargée de la Famille
Lire la suite[6]
10/02/2012

Ouverture de la Crèche "Les Anges de Sainte Marie" [7]
Ouverture de la crèche d'entreprise de la Clinique Sainte Marie.
Lire la suite[7]
31/01/2012

Visite de Monsieur François Loos, président de l?Ademe [8]
Visite de François Loos, président de l?Ademe, et Martine Binder, conseillère régionale, à la
crèche "Coeur d'Enfants"
Lire la suite[8]
19/12/2011

Inauguration crèche "Les Frimousses Stéphanoises" [9]
Le 29 novembre dernier s'est déroulée l'inauguration de la crèche Les Frimousses Stéphanoises.
Lire la suite[9]
12/12/2011

Ecolo crèche [10]
Pourquoi s'intéresser au développement durable dans une crèche ?
Lire la suite[10]
01/12/2011

Exposition à la Ribambelle [11]
L'Association La Ribambelle et l'équipe du jardin d'enfants du même nom ont organisé le
vernissage d'une exposition de Totems
Lire la suite[11]
30/11/2011

Salon petit 1 le 9 décembre à Lyon [12]
RDV sur le stand de Crèche Attitude où Brigitte, Laurence et Séverine vous attendent !
Lire la suite[12]
28/11/2011

Ouverture de la Crèche : Les ZiGotos [13]
La micro-crèche d'entreprise les ZiGotos ouvrira ses portes à Hem.
Lire la suite[13]
22/11/2011

Salon des maires du 22-23-24 novembre à Paris [14]
Nous vous donnons rendez-vous les 22, 23 et 24 novembre 2011 au prochain Salon des Maires et
des Collectivités Locales à Paris
Lire la suite[14]
18/06/2011

8 ANS DEJA!!! [15]
Crèche Attitude fête ses 8 ans!
Lire la suite[15]
16/06/2011

Crèche Attitude étend sa présence dans le Sud ! [16]
Des nouvelles collectivités ont confié leur crèche en délégation de service public à Crèche
Attitude.
Lire la suite[16]
01/06/2011

Enfin le Sud Ouest ! [17]
Crèche Attitude ouvre une crèche interentreprises à Pessac (à côté de Bordeaux).
Lire la suite[17]
21/05/2011

Forum Petite Enfance à Marseille [18]
Crèche Attitude sera présent lors du Forum Infocrèche Petite Enfance à Marseille le 21 juin 2011.
Lire la suite[18]
10/05/2011

Une rentrée bien chargée ! [19]
Une vingtaine de crèches ouvertes en 2011 !
Lire la suite[19]
02/05/2011

Démarrage des enquêtes de satisfaction Parents! [20]
Chaque année, une enquête de satisfaction est lancée auprès des parents dans l'ensemble des
crèches du réseau.
Lire la suite[20]
27/04/2011

Lancement national du programme Ecolo'Crèche [21]
Le programme Ecolo'Crèche est proposé à l'ensemble du réseau Crèche Attitude.
Lire la suite[21]
URL source: http://www.creche-attitude.fr/fr/actualite.html
Liens:
[1] http://www.creche-attitude.fr/fr/ouverture-dune-creche-dans-la-drome.html
[2] http://www.creche-attitude.fr/fr/notre-reseau-sagrandit.html
[3] http://www.creche-attitude.fr/fr/palmares-des-girafe-awards-4-prix-regionaux-sur-21-pourcreche-attitude.html
[4] http://www.creche-attitude.fr/fr/ouverture-de-la-creche-interentreprises-le-petit-pavillon-enmartinique.html
[5] http://www.creche-attitude.fr/fr/signature-delegation-de-service-public-pour-une-micro-creche-acesson-sevigne.html
[6] http://www.creche-attitude.fr/fr/visite-de-madame-claude-greff.html
[7] http://www.creche-attitude.fr/fr/ouverture-de-la-creche-les-anges-de-sainte-marie.html
[8] http://www.creche-attitude.fr/fr/visite-de-monsieur-francois-loos-president-de-lademe.html
[9] http://www.creche-attitude.fr/fr/inauguration-creche-les-frimousses-stephanoises.html
[10] http://www.creche-attitude.fr/fr/ecolo-creche.html
[11] http://www.creche-attitude.fr/fr/exposition-a-la-ribambelle.html
[12] http://www.creche-attitude.fr/fr/salon-petit-1-le-9-decembre-a-lyon.html
[13] http://www.creche-attitude.fr/fr/ouverture-de-la-creche-les-zigotos.html
[14] http://www.creche-attitude.fr/fr/salon-des-maires-du-22-23-24-novembre-a-paris.html
[15] http://www.creche-attitude.fr/fr/8-ans-deja.html
[16] http://www.creche-attitude.fr/fr/creche-attitude-etend-sa-presence-dans-le-sud.html
[17] http://www.creche-attitude.fr/fr/enfin-le-sud-ouest.html
[18] http://www.creche-attitude.fr/fr/forum-petite-enfance-a-marseille.html
[19] http://www.creche-attitude.fr/fr/une-rentree-bien-chargee.html
[20] http://www.creche-attitude.fr/fr/demarrage-des-enquetes-de-satisfaction-parents.html
[21] http://www.creche-attitude.fr/fr/lancement-national-du-programme-ecolocreche.html

