
Capriss, la nouvelle crèche, a ouvert
lundi

Gap. Ouverture de la crèche
« Capriss »
Vingt cinq places disponibles...
« Nous venons d’arriver, il y a un
mois, du Portugal, mais je suis
d’origine gapençaise. C’est la
première journée d’Enzo. Il viendra
ici tous les vendredis, c’est le jour
de repos de la nounou. » Sandra
Carneiro est ravie d’avoir trouvé une
solution de garde pour Enzo, 13
mois.
D’autres mamans accompagnent leur
enfant à la toute nouvelle crèche
Capriss du réseau la Maison bleue,
ouverte depuis lundi. Remaniés,
rajeunis, les anciens locaux du
centre de dialyse de l’Adret ont subi
une cure de jouvence à travers cette
crèche de 330 m² où alternent le
blanc et les couleurs pastel.
Des places acquises par la Ville,
d’autres par le ministère de la
Défense
Muriel Jeanjean, coordinatrice de la
région Paca du réseau de crèches la
Maison bleue explique le projet
devenu réalité  : «  La Maison bleue
réserve les berceaux qui sont achetés
par des employeurs ou collectivités.
15 places, acquises par la Ville de
Gap, ont été ouvertes à tous les
habitants et sont toutes prises
aujourd’hui. 10 autres, acquises par
le ministère de la Défense, ont été
réservées aux enfants des militaires
de Gap. Il en reste cinq encore
disponibles à l’acquisition et
réservées aux entreprises. »
La crèche est classiquement
organisée autour de trois unités de
vie, bébés jusqu’à trois mois,

moyens entre un et deux ans et enfin
les grands jusqu’à trois ans, voire
exceptionnellement jusqu’à 4 ans.
«  Notre projet éducatif vise à
donner aux enfants des repères, à
travers le temps et l’espace, les lieux
bien séparés, jeux, repas, repos,
change. Ils ont leur référente qui
s’occupe d’eux. Les repas sont pris à
tour de rôle pour leur apprendre à
attendre leur tour, leur inculquer la
patience  » explique la directrice,
Sophie Loubigniac.
De nombreuses activités pour les
enfants
«  Chaque crèche de la Maison bleue
est équipée et aménagée pour un
bien-être quotidien, afin que l’enfant
puisse s’éveiller de manière
rassurante. Pour les temps de jeux et
de découverte, de nombreuses
activités diversifiées et innovantes
sont proposées à l’enfant pour qu’il
devienne autonome et s’épanouisse à
son rythme. Ici le cadre extérieur
avec un grand jardin permettra de
développer l’éveil de l’enfant, en
s’appuyant sur les saisons  », conclut
Muriel Jeanjean.
La crèche Capriss de la Maison
bleue en bref. Contact  :
04 92 52 37 55. Accès à l’arrière du
site de l’Adret.
pratique
à savoir
o Inscriptions des enfants auprès de
la mairie de Gap.
o Accueil chaque jour de 7 h 30 à 19
heures pour les enfants de 3 mois à
3 ans, voire 4 ans.
o Desservi par les lignes de bus
numéros 2 et 8 et par la navette

urbaine.
o Tarifs selon le principe “prestation
de service unique”, selon les
ressources.
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