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Les différents modes de garde
et les structures présentes
au Grand-Saconnex

Les crèches accueillent principalement des enfants dont les parents exercent une
activité (travail, formation on ou recherche d’emploi), dès la fin du congé maternité
jusqu’à l’entrée à l’école publique de l’enfant qui y est accueilli à temps plein ou à
temps partiel. Les repas de midi sont pris sur place.

Crèche La Roulotte

(Fondation communale du Grand-Saconnex pour la petite enfance)
Accueil d’enfants de 4 mois à l’âge de l’entrée à l’école publique
Horaire : du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30
Inscriptions : tél. 022 798 06 70
Chemin Edouard Sarasin 47 - CP 13 - 1218 Le Grand-Saconnex - tél. 022 798 06 70
www.petiteenfance.ch

Crèche Le Pommier

(Fondation communale du Grand-Saconnex pour la petite enfance)
Accueil d’enfants de 4 mois à l’âge de l’entrée à l’école publique
Horaire : du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30
Inscriptions : tél. 022 798 06 70
Rue Sonnex 2 - 1218 Le Grand-Saconnex - tél. 022 798 06 80
www.petiteenfance.ch

La Petite Maisonnée
(crèche de la ville de Genève)*

Accueil d’enfants de 3 mois à 4-5 ans
Horaire : du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30
Inscriptions auprès du bureau de la petite enfance de la ville de Genève :
tél. 022 418 81 81
Route de Ferney 143 - 1202 Genève - tél. 022 919 63 50
www.spe-bude.ch

Crèche des Morillons
(crèche de la ville de Genève)*

Accueil d’enfants de 4 mois à 4 ans
Horaire : du lundi au vendredi de 7h à 19h
Inscriptions auprès du bureau de la petite enfance de la ville de Genève :
tél. 022 418 81 81
Route des Morillons 9A - 1218 Le Grand-Saconnex - tél. 022 788 26 10
info@morillons.ch - www.morillons.ch

Crèche Lolilola
crèche privée

Accueil d’enfants de 1 an à l’âge de l’entrée à l’école
Horaire : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
Chemin du Pommier 14 - 1218 Le Grand-Saconnex - tél. 022 788 36 17
direction@crechelolilola.ch - www.crechelolilola.ch
Les jardins d’enfants accueillent des enfants âgés essentiellement de 2 à 4 ans
environ, à la demi-journée. Leur objectif premier est d’apprendre aux enfants à
vivre et à jouer ensemble.

Jardin d’enfants, école Montessori éveil
jardin d’enfants privé

Accueil d’enfants de 2 ans et demi à 6 ans
Rue Sonnex 28 - 1218 Le Grand-Saconnex - tél. 022 557 44 33
eveil-montessori@bluewin.ch

Jardin d’enfants Graffiti
jardin d’enfants privé

Accueil d’enfants de 2 à l’âge de l’entrée à l’école publique, à la demi-journée
Horaire : lundi, mardi, , jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
mercredi de 8h30 à 12h
Rue Sonnex 13 - 1218 Le Grand-Saconnex - tél. 022 788 70 59
www.jardin-enfants-graffiti.ch
Les accueillantes familiales ou mamans de jour accueillent à leur domicile
des enfants de 0 à 12 ans en leur assurant soins, sécurité et affection dans un
cadre familial.

Supernounou

réseau des accueillantes familiales ou mamans de jour
Association intercommunale Supernounou
Route de Sauverny 56 - 1290 Versoix - tél. 022 775 13 20
pascale.cuerel@supernounou.ch - www.supernounou.ch

Adresses utiles

Activités

Bureau d’information petite enfance
de la ville de Genève (BIPE)

Les Lionceaux

Il prend les inscriptions pour les places
d’accueil dans les institutions de la petite
enfance en Ville de Genève.
Rue du Cendrier 8 - tél. 022 418 81 81
*Selon le règlement relatif aux structures
d’accueil de la petite enfance subventionnées par la Ville de Genève, article 3 al. 2 :
« le Conseil administratif peut étendre les
possibilités d’accueil aux enfants dont les
parents ne sont pas domiciliés en Ville de
Genève, mais y travaillent ».

Mary Poppins
(pro juventute Genève)

Service de garde d’enfants au domicile
des parents.
Rue de l’Aubépine 1 - 1205 Genève
tél. 022 328 22 27
mary-poppins@proju.ch
www.mary-poppins.ch

Chaperon Rouge - garde d’enfants
(Croix-Rouge genevoise)

Service de garde d’enfants à domicile pour
enfants âgés de 0 à 12 ans. 4 solutions de
gardes, selon vos besoins spécifiques
(dépannage en urgence, nounous, babysitting, bons de respiration pour parents
surmenés.
tél. 022 304 04 82
chaperon.rouge@croix-rouge-ge.ch
www.croix-rouge-ge.ch (rubrique enfants)
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Cette association a pour but l’organisation
de matinées de rencontres pour les
enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un
adulte. Bricolages, jeux, peinture, chants
adaptés à l’âge des enfants.
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h
Chemin Edouard-Sarrasin 46
1218 Le Grand-Saconnex
Renseignements auprès de Mme Anne Rigo,
Présidente - tél. 022 788 90 08
anne.rigo@bluewin.ch

La Bulle d’Air

Eveil musical pour les enfants de 6 mois à
7 ans.
Chemin du Pommier 14
1218 Grand-Saconnex - tél. 022 788 36 22
labulle@labulledair.ch
www.labulledair.com

Gymboree Genève

Cours de préparation à l’école dès 2 ans
tous les matins du lundi au vendredi.
Tous les cours sont en anglais.
Rue Sonnex 23 - 1218 Grand-Saconnex tél. 022 920 92 00
info.geneva@gymboree.ch
www.gymboreedach.com/fr/succursalehoraires/geneva-switzerland/

