
L’Udaf de Lot et Garonne a créé 
en 2006 un pôle petite enfance,
composé de quatre crèches. 

La crèche Kirikou est l’une d’entre 
elles.  

La crèche Kirikou accueille sur un 
espace aménagé des enfants de 2 
mois et demi à 6 ans. Les enfants sont 
répartis sur trois groupes de vie et 
peuvent profiter d’un espace extérieur 
privatif et sécurisé. 

C’est une crèche à horaires atypiques, 
elle accueille vos enfants de 4h45 à 
22h du lundi au vendredi.    

« Vous allez reprendre une                        
activité professionnelle » 

« Vous cherchez un mode de garde      
pour votre enfant »

Crèche 
Kirikou

Pour vous permettre de concilier 
vie familiale et vie professionnelle. 



L’Udaf de Lot-et-Garonne 
propose d’autres 

services aux familles :

•  Médiation Familiale

•  Accompagnement à la 
Scolarité

Demande d’informations  
ou prise de rendez-vous : 

Crèche Kirikou
Tél. : 05 53 98 30 30
E-Mail : creche.kirikou@udaf47.fr
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Les professionnels de la crèche en collaboration 
étroite avec les familles veillent à offrir à chaque 
enfant : un accueil individualisé, une initiation à 
la vie de groupe un accompagnement encadré 
vers l’autonomie dans le respect de ses rythmes 
physiologiques.   

Que fait-on ?

La crèche Kirikou s’adresse aux familles dont l’un au 
moins des deux parents est salarié d’une entreprise 
partenaire de la crèche Kirikou. Et également aux 
habitants de l’Agglomération d’Agen. 
Les démarches de pré-inscription sont à effectuer auprès de 
l’employeur.

Pour qui ?

Accueil :

Pour plus de renseignements retrouvez ce
service sur notre site internet "www.udaf47.fr"

L’Udaf de Lot-et-Garonne s’attache à établir une 
relation de confiance avec les parents, basée sur 
l’écoute, la transparence et une bienveillance 
réciproque.  

Votre participation horaire est calculée en fonction de vos ressources N-2 et du 
nombre d’enfants à charge, selon un barème national établi par la CNAF. 
Les repas et les couches de votre enfant sont pris en charge dans ce tarif horaire.

Le coût ? 

Idéalement située à proximité des zones d’activités agenaises, la crèche Kirikou vous 
accueille ZAC SUD Avenue d’Italie à Agen.  

Où ? 

@Udaf47

Du lundi au vendredi de 4h45 à 22h ainsi 
que le samedi de 6h à 22h15.


