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Le 17 décembre 2018 

 

 People&baby a inauguré les nouveaux locaux de sa nouvelle crèche 

interentreprise à Limonest  

 
Le 13 décembre 2018, people&baby a inauguré Limonade, sa nouvelle crèche interentreprises implantée à Limonest. 

 

Une équipe qui fait du bien-être des enfants une priorité 

La directrice de la crèche, Mme Chatain, a ainsi pu couper le traditionnel 

ruban rouge. Autour de cette directrice éducatrice de jeunes enfants 

diplômée d’état, une équipe multidisciplinaire composée d’auxiliaires de 

puériculture et d’agents de puériculture, qui veillent au bien-être des 

tout-petits et les accompagnent dans leur épanouissement au sein 

d’espaces sécurisés et adaptés aux besoins des 0-3 ans. 

Située allée des Hêtres, le crèche peut ainsi accueillir 16 enfants, du lundi 

au vendredi de 7h30 à 18h30, dans un environnement où tout a été 

pensé pour le bien-être et la sécurité des enfants.  

Grâce à un projet pédagogique novateur, Génération Durable, l’accent 

est mis sur l’apprentissage du langage mais également sur l’ouverture 

sur le monde avec la découverte de l’anglais, la Nature, le Beau ou 

encore la relaxation. 

La crèche Limonade a ouvert ses portes à Limonest en septembre dernier et a été inaugurée le 13 décembre en 

présence notamment de Mme Rebotier, adjointe au maire de Limonest en charge de l’enfance Education Jeunesse, 

et de M. Vigliano, directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes chez people&baby.  

     
M. Vigliano (directeur régional) & Mme Chatain (directrice de la crèche Limonade)                      Mme Rebotier (adjointe au maire de Limonest) 
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Une crèche lumineuse et ouverte vers l’extérieur 

 

Située au cœur du pôle économique Techlid, et d’une surface de 170 m², la structure a été aménagée avec des 

matériaux et du mobilier soigneusement sélectionnés par l’équipe d’architectes de people&baby spécialisée 

en structure petit enfance. De plus, la crèche dispose d’un jardin privatif d’environ 80 m² propice à 

l’organisation de jeux en extérieur. 

 

 
 

Encore des places disponibles ! 

Il reste encore quelques places disponibles. Pour toute réservation ou demande d’informations : 

 

Marc-Olivier DESMOLLES au 07.69.65.07.60 ou www.people-and-baby.com 

 

Contact presse : 

Anne BARON 

04.82.78.03.62 

anne.baron@people-and-baby.com  

A propos de people&baby 
Fondée en 2004, people&baby est la 1ère entreprise de crèches indépendante, familiale, et française, détenue à 100 % par ses fondateurs. Co-dirigé par Odile 

Broglin, infirmière-puéricultrice, et Christophe Durieux, le groupe propose une qualité d’accueil unique aux enfants de 10 semaines à 4 ans dans les 330 crèches 

de son réseau, grâce à 3 850 professionnels petite enfance. Chaque jour, 600 entreprises, 80 communes et 18 000 parents, choisissent de nous confier leurs 

enfants. people&baby anime le 1er réseau, Crèches Pour Tous, qui rassemble plus de 1 500 structures partenaires. Avec notamment la création de la Fondation 

people&baby sous l’égide de la Fondation de France, et du dispositif Crèche Solidarité Emploi avec Pôle emploi, le groupe a fait de sa démarche RSE une 

priorité. Pionnier de l’innovation sur son secteur, people&baby lance chaque année une nouveauté destinée à faciliter la vie des familles : flexifamily.com, une 

plate-forme web de conseils et services à domicile, everykid.com, une boutique en ligne de produits petite enfance à prix de gros et crecheslib.com, un service 

inédit qui permet de réserver et payer en ligne des demi-journées d’accueil ponctuel en crèche.  
Retrouvez toutes nos actualités 
Suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Youtube et Instagram 

 


