
LA SOLUTION POUR MIEUX CONCILIER 
VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE

> Disponibilité
> Flexibilité
> Qualité



Présentation

La Crèche l’Étoile Filante est une 
crèche moderne, disposant de grands 
espaces pour les enfants, idéalement 
située à l’Est de Montpellier. Elle 
accueille les enfants de 0 à 4 ans, de 
6h30 à 20h00, du lundi au vendredi 
toute l’année. La Crèche est fermée 
uniquement les jours fériés et une 
semaine entre Noël et le jour de l’an.  
Elle dispose de 37 berceaux. 

L’équipe de professionnels 
pluridisciplinaires accueille les enfants 
dans un espace intérieur de plus de 
350m² aménagé pour répondre aux 
besoins spécifiques des tous petits 
et leur permettant de s’épanouir 
librement en toute sécurité. La Crèche 
dispose également d’un espace 
extérieur de 250m² situé au centre du 
bâtiment.

Crèche Pédagogie
Le projet pédagogique de la Crèche 
s’articule autour des axes suivants :

• Personnaliser l’accueil de l’enfant 
et de ses parents, de l’adaptation 
jusqu’au départ à l’école.  

• Répondre aux différents besoins 
de l’enfant tout en respectant son 
rythme et son développement.  

• Proposer un espace et des 
activités d’éveil et de découverte 
pour favoriser le développement 
sensoriel, moteur, psychologique et 
affectif de l’enfant. 

• Accompagner l’enfant dans la 
découverte de l’autonomie et 
l’apprentissage  de  la  vie  en 
collectivité. 

• Mettre en place une dynamique 
d’équipe, centrée sur le projet, qui 
mobilise les compétences et les 
complémentarités des différents 
professionnels.

La Crèche l’Étoile Filante s’adapte 
aux contraintes des parents : nombre 
d’heures flexible d’une semaine à 
l’autre, horaires atypiques, accueil des 
enfants malades et/ou en situation de 
handicap…



Les avantages

Trouver un mode de garde pour un jeune enfant représente parfois un parcours du
combattant pour les parents : seul 1 enfant sur 10 bénéficie d’une place en crèche
municipale. Cette difficulté a pour conséquence directe l’absentéisme des salariés.
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QUALITÉ  
HUMAINE

RÉDUCTION  
ABSENTÉISME

RÉDUCTION 
D’IMPÔTS

SIMPLICITÉ & 
ADAPTATION

Une image positive et
humaine : une entreprise qui
se préoccupe de la qualité
de vie de ses salariés.

Une réduction d’Impôt sur
les Sociétés de 33,33% et un
Crédit d’Impôt Famille (CIF)
à hauteur de 50% des
dépenses engagées pour la
réservation de places en
crèches.

Une réduction de
l’absentéisme et une

fidélisation des salariés.

Une solution simple et
personnalisée.

Trouver un mode de garde pour un jeune enfant 
représente parfois un parcours du combattant pour 

les parents : seul 1 enfant sur 10 bénéficie d’une 
place en crèche municipale. Cette difficulté a pour 

conséquence directe l’absentéisme des salariés.

Un accueil des enfants
personnalisé et adapté

aux contraintes des
parents / salariés :

horaires atypiques, plannings
flexibles.

Une tranquillité et une
facilité pour mieux

concilier vie
professionnelle et vie

familiale.

Un tarif identique à celui
d’une crèche municipale
(barème national de la

CNAF).

ACCUEIL ADAPTÉ FACILITÉ & TRANQUILITÉ TARIF ÉCONOMIQUE



En images

Crédit photos : Jo Bastide-Pesendorfer 



La Crèche l’Étoile Filante est membre du Groupe Clinipole.
www.groupeclinipole.fr

N’hésitez pas à nous contacter !

Nous pourrons vous donner plus d’informations et élaborer avec vous une 
proposition adaptée à vos besoins.

Nous pourrons également vous faire visiter la Crèche et rencontrer l’équipe 
pédagogique.

Cécile GUILLEMONT
Directrice
04 67 73 17 58
direction@etoile-filante.fr

Crèche L’Étoile Filante
418 rue du Mas de Verchant

34000 Montpellier

L’accès à la Crèche se fait par la rue de Pommessargues (direction Castelnau / 
Hôpitaux-Facultés) puis prendre 1ère à droite : rue du Mas de Verchant (suivre 
panneau Appart City). 

Un parking est accessible à tous les véhicules.

Contact & Localisation

EN BUS 

EN VOITURE

Lignes 9 et 51 / Arrêt : Eureka   
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