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Paris, le 19 Février 2018 

La crèche Claudine Olivier® renouvelle le service à la 
petite enfance à Paris en lançant un nouveau concept : 
une crèche prématernelle bilingue d’excellence. 

A compter de mars 2018 une crèche d’un nouveau genre ouvrira ses portes à Paris : la crèche privée 
bilingue Claudine Olivier®. Une solution conçue pour offrir un haut niveau éducatif aux enfants et 
des services répondant enfin aux besoins des parents les plus exigeants. 

 

Des parents épaulés : coaching parental personnalisé, horaires adaptés, suivi digital 
et conciergerie. 

Elever un enfant en bas âge est un challenge quotidien difficile mais trop souvent, les parents sont 
les grands oubliés des crèches traditionnelles. C’est pourquoi, avec Claudine Olivier®, ils 
bénéficieront d’une multitude de services personnalisés et digitaux pour faciliter leur vie au quotidien. 

En plus de l’équipe pédagogique qui proposera des conseils personnalisés adaptés pour chaque 
enfant et chaque structure familiale, un coach épaulera les parents afin de les rassurer et de 
répondre à leurs questions sur le bien-être de leur enfant.  

Parce que les parents sont toujours débordés, Claudine Olivier® leur mettra à disposition un service 
de conciergerie pour réaliser leurs achats de puériculture (vêtements, jouets…) et recruter de super 
nannies. 

 

Une structure ouverte au monde et centrée sur le développement de l’enfant : des 
thématiques mensuelles, de multiples ateliers d’éveils, un enseignement bilingue, 
une alimentation bio et de saison. 

Notre ambition est d’apporter le meilleur pour l’enfant, de l’ouvrir au monde et aux autres enfants. 
Pour les plus grands (2-3 ans), le préparer à l’entrée en maternelle. 

Plongé dans un environnement bilingue, l'enfant apprendra naturellement et sans effort l’anglais et 
le français. Tous les mois, il découvrira une nouvelle culture (asiatique, africaine, nord-américaine…) 
qu’il pourra appréhender dans toutes les activités proposées par la crèche : initiation musicale, 
chant, danse, arts plastiques, motricité, sophrologie, langues, sciences. 

Chaque enfant membre de la crèche Claudine Olivier® bénéficiera ainsi d’une approche éducative 
s’inspirant de plusieurs courants pédagogiques (Montessori, Pikler, Faber et Mazlish…). L’enfant 
évoluera aussi dans un environnement sécurisant, cadré par une équipe pédagogique et médicale 
très qualifiée, composée de la fondatrice, d’une infirmière puéricultrice responsable de l’équipe, 
d’une éducatrice jeunes enfants et d’une assistante petite enfance bilingue, d’un médecin et d’une 
psychologue.  
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Un cadre privilégié au cœur de Paris. 

Claudine Olivier® a pris le soin de sélectionner le meilleur emplacement possible pour 
l’établissement de sa première crèche. Eloigné des grands axes de circulation, proche du Champs 
de Mars, ouvert sur un espace verdoyant et piéton, il permettra à l’enfant de vivre chaque semaine 
dans un lieu apaisant. 

 

Infos pratiques 

Adresse : 22 rue Edgar Faure, 75015 Paris 

Horaire d’ouverture de la crèche : du lundi au vendredi de 8h15 à 19h15  

Accueil : 10 enfants de 2,5 mois à l’entrée en maternelle. 

Les places de cette crèche sont ouvertes à des particuliers (contact@claudineolivier.com ou sur le site 
http://www.claudineolivier.com) ou à des salariés d’entreprises via les réseaux 1,2,3, Crèche ! , 
1001Crèches, Crèches de France, MaPlaceEnCreche.com ou en contactant Claudine Olivier® . 

L’entreprise 

Claudine Olivier® est une crèche privée bilingue à taille humaine (10 enfants / jours) qui se veut ouverte sur 
toutes les cultures, avec un encadrement hautement qualifié. Créée en 2017 par Claudine PRIBILE, une 
entrepreneuse au profil multiculturel. 

L'équipe de la crèche au complet ! 
Claudine (en haut), puis de gauche à 
droite : Melody, Cécile et Violaine.  
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