
La Petite Enfance
à Essey-lès-Nancy

Contacts utiles

Maison de la Parentalité / Relais Petite Enfance / Place de la République, 54270 Essey-lès-Nancy

Retrouvez le programme de la MDP et du RPE sur le site internet de la ville www.esseylesnancy.fr

Pôle Jeunesse (pré-inscription scolaire, ALSH...)

Maison des Associations, 
rue des Basses Ruelles, 
54270 Essey-lès-Nancy / 03 83 29 01 73

Maison des Solidarités site Driant (MDS-PMI) 

44 rue du colonel Driant, 
54220 Malzéville. Point d’accueil à Essey 
bâtiment Turquoise (rue Carl Fabergé) 
03 83 29 34 88

Centre Médico Psychologique Les Prés (CMP)

29 rue des Prés , 54270 Essey-lès-Nancy
03 83 92 51 84 (enfants) 03 83 90 87 90 (adultes)

Centre Médical de Soins Immédiats (CMSI)

42 rue du 8 mai 1945, 54270 Essey-lès-Nancy 
03 83 18 83 67

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

8 rue de Maillys, 54270 Essey-lès-Nancy
ou 3646

Crèche Pitchoun
44 rue du 8 mai 1945, 
54270 Essey-lès-Nancy / 09 66 97 76 29

Crèche les Confettis
2 avenue du Général Leclerc, 
54130 Saint-Max / 03 83 21 12 67

Crèche Frimousse
15 rue Jean Moulin, 54510 Tomblaine, 
03 83 20 28 33

Caf de Meurthe-et-Moselle
21 rue de Saint-Lambert, 54000 Nancy 
3230
 
DREETS Grand-Est (droit du travail)

23 boulevard de l’Europe, 
54506 Vandœuvre-lès-Nancy / 0806 000 126
  
Pajemploi (formalités déclaratives employeurs) 

www.pajemploi.urssaf.fr 
ou 0806 807 253



• Elle organise également des activités 

enfants (0-6 ans)-parents
- cuisine, éveil corporel, massages bébés, arts plastiques, 
- éveil musical, sorties découvertes (randonnées 
poussettes, jardin pédagogique, visite de musée...) 

ATELIERS GRATUITS SUR INSCRIPTION

• Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
 

C’est un lieu d’accueil confidentiel, convivial, d’écoute, 
d’échange et de rencontres entre parents ou grands-
parents, enfants et en présence de deux accueillantes. 
LAEP OUVERT LES MARDIS ET JEUDIS DE 9H00 À 11H45, 

OUVERT À TOUS SANS INSCRIPTION.

La Maison 
de la Parentalité

Véritable lieu d’accueil, d’échanges, de partage et d’écoute, la Maison de la Parentalité est un lieu 
dédié à la famille et plus particulièrement au rôle de parent. 

• La MDP propose aux parents des rencontres à 
thème avec l’intervention de professionnels 
( sommeil, allaitement, alimentation, gestion du stress ) 
pour échanger, partager vos expériences et répondre 
à vos questions.

• Lieu de rencontres et d’échanges pour les 
assistantes maternelles et les enfants de 0 à 6 ans,
le RPE propose des ateliers d’éveil : 
- éveil corporel, musical, artistique,
- atelier créatif, atelier du goût,
- sorties culturelles, ludiques (découverte d’un musée, 
d’un jardin pédagogique, d’un métier…)
- spectacles de contes, de magie, de musique.

Le Relais

En savoir plus
Les animations du RPE ont lieu chaque vendredi à 9h30 à Essey-lès-Nancy, place de la République, chaque mardi à Saint-
Max (lieu défini dans le programme). Retrouvez le programme du RPE sur le site internet de la ville www.esseylesnancy.fr
rpe.essey@esseylesnancy.fr  / 03 83 29 01 73

Petite Enfance
C’est un lieu d’informations et d’échanges confidentiels pour les parents et les professionnels 
de la petite enfance.

 • Le RPE propose un accompagnement à la 
recherche d’un mode de garde :
- informations sur les différents modes de garde,  
- formalités administratives, aides possibles, 
- soutien au métier d’assistante maternelle,
- réunions d’informations.

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES ET ACCESSIBLES SUR INSCRIPTION

En savoir plus
Les animations de la Maison de la Parentalité ont lieu place de la République à Essey-lès-Nancy. Retrouvez le programme de 
la MDP sur le site internet de la ville www.esseylesnancy.fr 
maisondelaparentalite.essey@esseylesnancy.fr / 03 83 18 34 57


