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Avec 738 000 naissances en 2021, le secteur de la petite enfance 
représente un enjeu sociétal considérable puisqu’il concerne 4,5 
millions de  jeunes enfants, dont 2,2 millions ont moins de 3 ans.  

Selon l’ONEP (Observatoire National de la petite enfance), il ne manquait pas moins de 
230 000 places en structures d’accueil en 2019 afin de pallier l’ensemble des besoins. 
Seules 50% des demandes de places en crèche ont pu être satisfaites.

Si nous rajoutons à cela les inégalités de capacité d’accueil des territoires dits  
« prioritaires » et/ou  ruraux qui sont moins bien pourvus en places d’accueil, le défi 
à relever reste important pour les pouvoirs publics.

C’est dans ce contexte que notre réseau de micro-crèches Les Chérubins® œuvre 
modestement pour apporter sa pierre à l’édifice depuis maintenant plus de 15 ans. 
À ce jour, notre réseau compte un effectif de plus de 800 professionnels et  nous avons 
la fierté d’accueillir plus de 3 000 enfants chaque semaine. 

Notre engagement se traduit  par une forte présence en zones rurales, propre 
à la nature même des micro-crèches : structure de petite taille, souple dans  
son fonctionnement et offrant une qualité de service pour 12 enfants accueillis  
de manière simultanée dans un seul et unique groupe.

Nos priorités pour la rentrée 2022/23 
• Renforcer notre présence dans les communes et territoires ruraux.  
• Continuer à garantir une qualité d’accueil par la formation et la professionnalisation 
  des équipes. 
• Nous engager dans le soutien à la parentalité !

Crédit photo : David & Christel Photographes.
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Les Chérubins® : 
une marque et un concept5

Une histoire de passion qui s’écrit depuis plus de 20 ans.
Au cœur des micro-crèches Les Chérubins®.
Une mission unique : permettre à chacun (gestionnaires, professionnels et familles) 
de dessiner le contour de leur futur.
Perspective d’avenir : le soutien à la parentalité.



Avec 738 000 naissances en 20211, le secteur de la petite enfance concerne 4,5 millions de jeunes 
enfants, dont 2,2 millions ont moins de 3 ans2. Face au caractère décisif des 1 000 premiers jours de la vie,  
la France a fait de la petite enfance une priorité nationale, afin de lutter contre les inégalités précoces  
de langage, de socialisation et de stimulation.

Micro-crèches, crèches parentales, jardins d’enfants ou encore garde à domicile,… Les offres de mode d’accueil sont variées, 
mais les places sont encore trop peu nombreuses, car depuis 2016, les créations de places en crèche (+33 800 places) 
ne parviennent plus à compenser la réduction continue d’assistants maternels (-43 500 places entre 2016 et 2019)3.

En 2019, il manquait 230 000 places en crèche pour satisfaire les besoins des 2,2 millions d’enfants de moins de 3 ans. 
En effet, à peine 50% des demandes de places en crèche étaient satisfaites4.

Ces problématiques de solutions d’accueil, entraînant des congés parentaux forcés, ont un impact sur l’égalité homme / 
femme et sont un frein important à l’épanouissement personnel et professionnel des nouveaux parents. 
En France, l’univers de la petite enfance a besoin du secteur privé marchand au côté du secteur public et associatif,  
afin de répondre aux enjeux stratégiques des prochaines années. 

Petite enfance et chiffres clés

4 1 - INSEE - Évolution et structure de la population & Bilan démographique – 2021 / 2 - INSEE - Estimations de populations - 2019 / 3 - Baromètre d’accueil du jeune enfant 2019 - N°190 (mai 2020) / 4 - EY et FFEC, 1er baromètre économique 
de la petite enfance - 2019 / 5 - DREES - Enquête modes de garde - 2016 / 6 - Onape - 2018 / 7 - Estimation EY-Cekoïa d’après CNAF - 2012 à 2017, et Onape - 2013 à 2018.

Les chiffres clés

738.000 2,2M 60% 54% 42% 230.000 80%

naissances 
en 20211

Nombre d’enfants 
de moins de 3 ans 

en France2

des enfants de moins 
de 3 ans sont accueillis 

principalement 
par leurs parents, 

famille ou proches5

Parents gardant 
leur enfant et qui 
auraient souhaité 

une autre solution6

Part des demandes 
de places en crèche 

non pourvues 
faute de places6

Places en crèche 
manquantes 

pour satisfaire 
les besoins 

des parents4

de la création de places 
est portée par le secteur 

marchand entre 2012 
et 2018, soit 50.000 

places créées



Le réseau Les Chérubins® propose des prestations de services 
de micro-crèches à destination des parents d’enfants âgés 
de moins de 6 ans, d’entreprises ou encore de collectivités. 

À travers son expérience et son savoir-faire, le réseau conçoit, développe 
et commercialise des prestations et solutions clés en main permettant 
l’exploitation de micro-crèches par un réseau d’adhérents partenaires.

Une histoire de passion qui s’écrit 
depuis plus de 20 ans.
Acteur engagé auprès des familles depuis plus de 20 ans, Les Chérubins® 
sont à leurs débuts une association, née en 1999 et spécialisée dans la 
garde d’enfants. 

Afin de répondre à un besoin plus que présent en matière de mode  
de garde, les dirigeants créent en 2009 une branche « accueil collectif » 
dont l’objet est la création et l’exploitation de crèches, micro-crèches 
et halte-garderie. 
Ainsi est née la S.A.R.L. La Compagnie des Crèches®, tête de réseau 
des Chérubins®.  

Face à l’afflux des demandes d’informations des porteurs de projet 
souhaitant créer à leur tour leur propre micro-crèche, les solutions 
évoluent et l’équipe dirigeante décide d’étendre l’objet de la société dans 
l’aide à la création et à l’exploitation de micro-crèches à toute personne 
morale ou physique souhaitant bénéficier de leur savoir-faire. 

Les Chérubins® : 
une marque et un concept

Les dates clés

5

Création de l’association Les Chérubins® 
spécialisée dans la garde d’enfants.

1999

Création de la société La Compagnie des 
Crèches, dédiée au développement et la 
gestion de micro-crèches Les Chérubins®.

2009

Ouverture de la 1ère micro-crèche 
Les Chérubins®.

2010

Développement de la marque Les 
Chérubins® en réseau de franchise.

2013

Entrée du fonds d’investissement Midi 
Capital dans la société à hauteur de 33 %. 

2015

L’enseigne Les Chérubins est honorée 
du prix de la «Meilleur enseigne 2018» 
dans sa catégorie, par la magazine 
économique CAPITAL.

2017

Ouverture de la 100ème micro-crèche.2018

Pour la 6ème année consécutive, le réseau 
Les Chérubins® est lauréat du palmarès 
national des meilleures enseignes 
du magazine économique Capital®.

2021

Ouverture de la 200ème micro-crèche !2022



Au cœur des micro-crèches Les Chérubins®.
Mais, qu’est-ce qu’une micro-crèche ?

Une micro-crèche est une petite structure permettant d’accueillir simultanément 10 à 12 enfants âgés de 10 semaines  
à 4 ans. À la différence des crèches classiques, les enfants sont accueillis en petit nombre dans un groupe unique,  
sans aucune distinction d’âge. 

L’ensemble des micro-crèches Les Chérubins® répondent aux strictes réglementations des services de la protection 
maternelle et infantile (PMI), et sont régies par le Décret n°2010-613 du 07 juin 2010 et le Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 
relatifs aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans.

Il est conçu afin que les micro-crèches soient un lieu de vie 
et d’éveil permettant aux enfants de se construire 
et de s’épanouir. 

Il dépeint la vie institutionnelle avec son fonctionnement, 
ses pratiques éducatives et ses valeurs et est, en ce sens, 
un gage de qualité dans la prise en charge proposée. 

Il constitue un outil de réflexion pour l’équipe éducative, 
construit autour des valeurs suivantes : 
• le respect du rythme de chaque enfant en valorisant 

en permanence ses acquisitions, 
• privilégier les jeux et le plaisir qu’ils procurent comme 

source de développement psychomoteur et d’éveil de l’enfant, 
• le maintien permanent d’une relation de confiance entre 

le trio enfants - parents - professionnels.

Le projet pédagogique : 
ligne directrice des micro-crèches Les Chérubins®.
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Une mission unique : permettre à chacun
(gestionnaires, professionnels et famille) 
de dessiner le contour de leur futur.
L’expertise et le quotidien des Chérubins® s’écrivent à travers des objectifs 
qui sont de permettre :

à tous les parents de trouver un mode d’accueil adapté et en toute proximité !
Le réseau Les Chérubins® répond à un enjeu sociétal en implantant des micro-crèches 
en priorité dans les zones rurales où l’offre de places d’accueil ne correspond pas  
à la forte demande. Ce positionnement a pour but de répondre au besoin urgent 
des parents, tout en créant des emplois dans le secteur de la petite enfance, permettant  
ainsi de dynamiser et d’augmenter l’attractivité des zones d’implantations, 

à tous les enfants de bénéficier d’une place dans une structure, 
où leur bien-être et leur éveil sont des priorités.
En créant des micro-crèches où il fait bon grandir. Des cocons pensés autour des besoins 
des enfants, encadrés par des équipes qualifiées et formées ! 
Les professionnels de la petite enfance représentent le socle de nos micro-crèches,  
c’est pourquoi la qualité du recrutement et la formation sont des engagements 
primordiaux au sein des Chérubins®. 

À travers la création de son organisme de formation certifié Qualiopi, le réseau accompagne 
les salariés dans leur épanouissement professionnel : l’accent est mis sur la valorisation 
et la montée en compétences des équipes à travers des plans de carrières, l’évolution 
des compétences ainsi que la formation continue des professionnels afin de garantir un 
accueil de qualité pour tous les enfants et leurs familles,  

et à tous les entrepreneurs de mener à bien le projet d’une vie !
En accompagnement les porteurs de projet dans la création et la gestion de leurs 
micro-crèches. Avec plus de 40 micro-crèches filiales gérées en propre, le réseau  
Les Chérubins® dispose du savoir-faire et de la connaissance terrain pour proposer  
des solutions d’accompagnement aux entrepreneurs du secteur de la petite enfance.

Les chiffres clés

+ de 200 micro-crèches
réparties dans les zones rurales 

et prioritaires

29,6 M €
chiffre d’affaires du réseau 

Les Chérubins® en 2021

+ de 800 emplois
créés dans le secteur 
de la petite enfance

dont 
+ de 40 micro-crèches

filiales

+ de 2200 places
créées en micro-crèches

+ de 35 collaborateurs
au siège administratif

+ de 180 franchisés
accompagnés 

quotidiennement
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Perspective d’avenir : 
le soutien à la parentalité.
En parallèle de la volonté du réseau de parfaire son maillage 
territorial à travers la création de places d’accueil dans les 
communes et zones rurales, Les Chérubins® continuent leur 
développement sur l’axe du soutien à la parentalité. 

Fort du constat et des prises d’engagement du Gouvernement  
auprès des familles, dans le cadre du parcours des 1000 premiers 
jours, le réseau souhaite axer son évolution sur l’accompagnement 
et la formation des parents dans ce nouveau rôle plus qu’essentiel 
à travers une application dédiée et de véritables ateliers de formation sur 
tout le territoire.

Cet outil a pour objectif de faciliter l’accès à l’information et de partager 
l’expertise et le savoir-faire du réseau en matière de petite enfance, 
à l’ensemble des familles du territoire national.

Bien plus qu’une volonté, c’est un challenge que Les Chérubins® 
se lancent : celui de l’avenir, celui du partage d’expérience au sein de 
chaque foyer, pour donner l’opportunité à tous les parents d’avoir accès  
aux conseils et informations indispensables à leur bien-être ainsi qu’au 
bien-être et au développement de leurs enfants, acteurs du futur et 
citoyens de demain.

Crédit photo : Jonathan Borba - Pexels
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Chez Les Chérubins®, le parcours de création 
et de gestion d’une micro-crèche est avant tout 
une aventure humaine. 

Afin de mener sa mission avec succès, le réseau s’appuie 
sur une équipe composée de plus de 35 collaborateurs 
et répartie en pôles stratégiques. Une organisation fluide 
qui évolue pour toujours mieux répondre aux besoins des 
franchisés mais aussi des familles et de leurs enfants.

Le réseau soutien l’ensemble des équipes dans leur 
montée en compétences, à travers des formations et  
un accompagnement dans leur évolution professionnelle 
(critères indispensables afin d’offrir des prestations 
et services de qualité).

Notre métier de franchiseur : un parcours 
d’expertise dédié

9

Pôle Commercial
Point d’entrée de tous les candidats à la franchise souhaitant créer 
leur micro-crèche.

Étude de la pertinence de l’implantation et de la faisabilité financière.
Recrutement qualitatif des futurs gestionnaires.
40 entrées à la franchise par an en moyenne.

Pôle Immobilier
Chef d’orchestre des implantations immobilières des structures.

Connaissance de la réglementation et rigueur dans la sélection 
des implantations.
Négociation des conditions financières et locatives.
Plus de 40 projets immobiliers gérés en 2021.

Pôle Projets
Un accompagnement dans toutes les étapes clés d’un projet 
d’ouverture de micro-crèche (rencontre avec les collectivités, conseil 
en recrutement, montage du dossier de demande d’ouverture).

Relations privilégiées avec les partenaires institutionnels (PMI, CAF etc..) 
Connaissance du métier terrain et une mobilité sur tout le territoire 
national. 
Plus de 60 porteurs de projet accompagnés et 35 ouvertures 
par an en moyenne.

Bureau d’Études
Il accompagne les porteurs de projet sur les sujets liés aux travaux, 
de la conception à la réalisation.

Vigilance sur la qualité de nos partenaires travaux.
Expertise sur le référentiel bâtimentaire règlementaire et la charte interne.  
8 architectes partenaires au niveau national et 64 projets en cours 
en 2022.

Pôle Études
Il intervient sur la réalisation d’études d’implantation, de besoins 
et de diagnostics de l’offre petite enfance.

Une expertise sur la pertinence de l’implantation pour l’ensemble 
des parties prenantes. 
Une contribution indispensable au montage des dossiers. 
330 études et 282 zones d’implantation étudiées en 2021. 

Pôle Financier
Conseillers experts pour les sujets liés au financement (réalisation  
de business plan, recherche des financements formation des porteurs 
de projet à la gestion d’entreprise).

Des contacts privilégiés avec les partenaires bancaires et les réseaux 
d’accompagnement à la création d’entreprise. 
Plus de 13 000 000 € levés.



Parce que la mission du réseau 
Les Chérubins® ne s’arrête pas 
à l’ouverture d’une micro-crèche, 
les pôles supports accompagnent 
les gestionnaires au quotidien :
Pôle Animation
Il se tient aux côtés des franchisés dans la gestion de leurs structures : 
relationnel avec les familles et management d’équipe.

Un interlocuteur dédié pour chaque franchisé et une équipe itinérante.
Une identification rapide des situations demandant une attention 
particulière.
3 ateliers inter-réseau par an et 10 audits structures par mois.

Pôle Communication
Expertise interne pour accompagner les gestionnaires 
dans le développement de leur visibilité.

Des outils et solutions clés en main et des conseils sur-mesure proposés 
selon un audit précis.
Un rayonnement national de l’image de marque. 
18 micro-crèches en phase d’ouverture et plus 30 membres 
du réseau formés aux outils de communication au 1er semestre 2022. 

Pôle Ressources Humaines
Il accompagne et conseille les gestionnaires sur les recrutements 
et toutes les problématiques liées à leur métier.

Un recrutement qualitatif des équipes.
Des partenariats avec des écoles et des agences de recrutement. 
Plus de 800 professionnels de la petite enfance travaillent au sein  
de nos micro-crèches.

Pôle Gestion, Contrôle et Facturation
Il assure un service de suivi et de formation des gestionnaires 
et des équipes sur l’outil de gestion interne.

Un outil interne dédié à la gestion des micro-crèches.
Une mise en place de tableau de bord pour le suivi du chiffre d’affaires 
des structures.
Plus de 180 franchisés accompagnés par an.

Équipe Ta Crèche (equipe-ta-creche.com)
Plateforme e-commerce dédiée à l’achat de matériel et d’équipement.

Une sélection de produits recommandés par les PMI et indispensables 
à la création d’une micro-crèche.
Un accompagnement sur-mesure grâce à une connaissance affûtée 
des normes en rigueur.
Plus de 60 partenariats avec des fabricants et fournisseurs spécialisés.
Plus de 1000 clients regroupant des gestionnaires privés, 
des collectivités et des mairies. 

Pôle Audit, Prévention et Qualité
Il garantit une qualité homogène du réseau, 
conforme à la règlementation et à l’image des Chérubins®. 

Des audits internes, réguliers et inopinés et un classeur de protocoles 
spécifique et actualisé.
Une veille permanente sur la règlementation liée à la petite enfance 
et aux micro-crèches.
Plus de 50 audits réalisés depuis début 2022.

Pôle Formation
Il gère un organisme de formation certifié QUALIOPI spécialisé dans la 
petite enfance.

Un accompagnement dans la montée en compétences des membres 
du réseau.
Des partenaires formateurs experts dans le secteur de la petite enfance.
300 apprenants formés (1er semestre 2022), 
avec un  taux de satisfaction globale de 9/10.
26 formations au catalogue.
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Les Chérubins® 
Lauréats du palmarès 
des meilleures enseignes 
du Magazine Capital 
pour la sixième année 
consécutive.
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Nos micro-crèches Les Chérubins® dans la presse locale.
Juillet

2022

Saint-Grégoire. Elles ouvrent une nouvelle crèche en 
septembre 2022.

Le réseau des micro-crèches Les Chérubins® s’étend 
avec une ouverture au parc de Brocéliande, à Saint-Grégoire, 
en septembre 2022. Le chantier suit son cours au 3 parc 
de Brocéliande à Saint-Grégoire, au nord de Rennes (Ille-et-
Vilaine).

Avril
2022

À Pluduno, la micro-crèche Pirouettes et Cabrioles
est ouverte.

La micro-crèche Pirouettes et Cabrioles, dans la zone de la 
Millière, a ouvert ses portes depuis un mois. Près de Plancoët 
(Côtes d’Armor), la micro-crèche Pirouettes et Cabrioles dans 
la zone artisanale de la Millière située sur la commune de 
Pluduno, est dirigée par Solène Guéguen, gérante.

Février
2022

Garde d’enfants : une nouvelle micro-crèche 
pour 12 bambins a ouvert à Saint-Nazaire.

La micro-crèche Les Chérubins® de l’Atlantique à ouvert 
en janvier à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). 
Elle peut accueillir douze enfants de 3 mois à 4 ans.

Juillet
2021

Une nouvelle crèche ouvrira bientôt ses portes à Corte.

À Corte, les places en crèche et en accueil pour la petite 
enfance sont très limitées, et ne permettent pas de répondre 
à l’ensemble de la demande. Geoffrey Luciani a décidé de 
proposer « une offre alternative » avec Les Chérubins®.

Mai
2022

Micro-crèche La clé des Chérubins® à Soissons, 
une structure d’éveil pour les tout-petits.

Créer une structure spécialisée dans la garde d’enfants à 
Soissons : le projet a mûri dans l’esprit de Magalie Laroche 
plusieurs années. Après trois ans de recherches et quelques 
mois de travaux, La clé des Chérubins® a vu le jour en 2019.

Avril
2022

Giat - La micro-crèche bientôt ouverte.

Dans quelques semaines, le projet de micro-crèche porté par 
Audrey Mathieux verra son aboutissement avec l’ouverture de 
l’établissement dans les locaux de l’ancienne école publique, 
après des travaux d’aménagement réalisés par la communauté 
de communes.

https://redon.maville.com/actu/actudet_-saint-gregoire.-elles-ouvrent-une-nouvelle-creche-en-septembre-2022-_dep-5312450_actu.Htm
https://actu.fr/bretagne/pluduno_22237/a-pluduno-la-micro-creche-pirouettes-et-cabrioles-est-ouverte_49819372.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/garde-denfants-une-nouvelle-micro-creche-pour-12-bambins-a-ouvert-a-saint-nazaire_48640775.html?fbclid=IwAR0msEld4ceafnks62D0HqCtqeMPzOGTMPcrG9LDanK9fWB5AJBx1dK5k4U
https://www.corsematin.com/articles/une-nouvelle-creche-ouvrira-bientot-ses-portes-a-corte-118803
https://www.picardiegazette.fr/article/micro-creche-la-cle-des-cherubins-a-soissons-une-structure-d-eveil-pour-les-tout-petits
https://www.lamontagne.fr/giat-63620/actualites/la-micro-creche-bientot-ouverte_14108949/
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Avec plus de 200 micro-crèches en France, 
il y a forcément les Chérubins® près de chez vous !
01 : COLIGNY - Le Ciel Bleu des Chérubins / VAL REVERMONT - Les Chérubins de Revermont. 02 : SOISSONS - La Clé des Chérubins. 
06 : CHATEAUNEUF DE GRASSE - La Piccolina des Chérubins. 11 : NARBONNE - Les Petites Frimousses. 13 : AIX EN PROVENCE - 
Les Chérubins d’Aix La Duranne / Les Chérubins d’Aix les Milles / AUBAGNE - Les Chérubins Malins La Tourtelle / CHATEAUNEUF LES 
MARTIGUES - Les Chérubins de Châteauneuf Les Martigues / MARIGNANE - Les Chérubins de Marignane / MARSEILLE - Les Chérubins 
du Littoral - Les Chérubins Malins La Pinatel - Les Chérubins Malins La Valentine - Les Gamins des Olives Les Chérubins / SALON DE 
PROVENCE - Les Chérubins de Salon de Provence. 14 : BIEVILLE BEUVILLE - Au Village des Chérubins / FLEURY SUR ORNE - Pik et 
Pik et Chérubins / HÉROUVILLE SAINT CLAIR - 3 Petits Pas des Chérubins / SANNERVILLE - Les Chérubins de Sannerville. 15 : YDES - 
Les Pt’Ydes Chérubins. 16 : SOYAUX - Les Petits Pas de Milla et des Chérubins. 17 : LA ROCHELLE - Les Chérubins de la Rochelle - L’Atelier 
des Chérubins. 19 : BRIVE LA GAILLARDE - Les Petits Gaillards Les Chérubins. 2A : AJACCIO - Les Chérubins du Stittelo. 2B : CERVIONE 
- Ciucciaghje UNU, DUI è TRE des Chérubins / CORTE - Les Chérubins du Centre Corse. 21 : LONGVIC - Les Chérubins du Parc. 25 : 
CHARQUEMONT - Les Petites Etoiles des Chérubins / ETUPES - Les P’tits Poupons des Chérubins. 27 : EVREUX - Les Chérubins d’Evreux 
/ IVRY-LA-BATAILLE - Les Merveilles des Chérubins / VERNEUIL-SUR-AVRE - Les Chérubins de Verneuil. 28 : CHARTRES - Le Jardin 
des P’tits Lutins - Le Repère des P’tits Lutins. 30 : ALES - Les Chérubins d’Ales / BOUILLARGUES - Les Songes des Chérubins / CAISSARGUES 
- Les Chérubins de Caissargues / GARONS - La Rêverie des Chérubins / SOUVIGNARGUES - Les Chérubins en Culottes Courtes / VAUVERT 
- Les Chérubins de Vauvert.  31 : CUGNAUX - Les P’tits Pieds des Chérubins / GRENADE - Les Chérubins de Grenade. 33 : CENON - L’Art 
des Bébés by Les Chérubins / LIBOURNE - La Cabane des Chérubins / TALENCE - Apetipa Les Chérubins de Talence. 34 : BEZIERS - La 
Petite Crèche de Marine et Justin / COLOMBIERS - L’Île aux Bébés / LE CRES - Les Chérubins du Crès / SAINT CLÉMENT DE RIVIÈRE 
- L’Ilot des Chérubins.  35 : LA MEZIERE - Les Chérubins Malins La Mézière / SAINT GREGOIRE - Les Chérubins de Saint Grégoire. 38 : 
ECHIROLLES - Les Chérubins d’Echirolles / GRENOBLE - La Cachette des Chérubins - Le Cocon des Chérubins - Le Patio des Chérubins / 
SEYSSINET PARISET - Le Square des Chérubins - Le Cabanon des Chérubins. 40 : SEIGNOSSE - Les Chérubins de Seignosse. 42 : ROANNE - 
Le Tchu Tchu des Chérubins. 44 : CARQUEFOU - L’Univers Magique des Chérubins / MONTBERT - Les Chérubins de Montbert / REZE - 
Les Chérubins de Rezé. 45 : CORQUILLEROY - Les Chérubins du Gâtinais / INGRE - Les Chérubins en Musique / SAINT GERMAIN DES 
PRES - L’Île aux Chérubins / SAINT JEAN DE BRAYE - Les Chérubins de Saint Jean de Braye / SARAN - Les Berceaux des Chérubins. 
49 : AVRILLE - Happy Crèche et les Chérubins. 54 : JARVILLE LA MALGRANGE -  Les Chérubins de Jarville / SAULXURES LES NANCY - 
Les Chérubins de Saulxures. 56 : PLESCOP - Les Jardins de l’Enfance. 57 : MARLY - Boucle d’or des Chérubins / METZ - Les Chérubins 
de Metz. 59 : CROIX - Le Panda des Chérubins / LINSELLES - Le Monde Merveilleux des Chérubins / MARLY - La Magie des Chérubins 
/ NIVELLE - Les Petits Bonheurs des Chérubins / VALENCIENNES - La Malice des Chérubins / VENDEVILLE - Les Jardins de Candy et 
les Chérubins / WERVICQ SUD - Le Monde Merveilleux des Chérubins de Wervicq. 60 : LE VAUMAIN - Les Chérubins de Vaumain. 
62 : ACHICOURT - Les Chérubins Oh Comme 3 Pommes / AGNY - Les Chérubins d’Agny / ARRAS - Les Chérubins La Tanière des 
P’tits Oursons / BAINCTHUN - Les Chérubins de Baincthun / FLEURBAIX - Par ici les petits Chérubins  / LENS - Les Chérubins 
Aux Petits Bouts / VAULX VRAUCOURT - Les Chérubins de Vaulx Vraucourt. 63 : CEYRAT - Le Champ des Chérubins / ORCINES - 
Le Mont des Chérubins. 64 : PAU - Les Petits Pau des Chérubins. 67 : BARR - Les Chérubins de Barr / BENFELD - Les Poussins et les 
Chérubins / DAUENDORF NEUBOURG - Les Ratatouilles des Chérubins  / DINGSHEIM - Les Petits Pas des Chérubins / ECKBOLSHEIM 
- Au Bonheur des Chérubins  / ENTZHEIM - Les Chérubins d’Entzheim / ERGERSHEIM - Les Chérubins d’Ergersheim / ERSTEIN - 
Les Chérubins d’Erstein / GERSTHEIM - Les Papillons des Chérubins / HAGUENAU - Les Chérubins de Haguenau - Les Chérubins de 
la Décapole / HANGENBIETEN - Les Rantanplans des Chérubins / HERRLISHEIM - Les Chérubins d’Herrlisheim/ HOENHEIM - Les 
Chérubins d’Hoenheim / ILLKIRCH - Les Chérubins d’Illkirch / ITTENHEIM - Les Chérubins d’Ittenheim / LINGOLSHEIM - Les Chérubins 
de Lingolsheim / LIPSHEIM - La Grange des Chérubins  / LUPSTEIN - Les P’tits Cœurs des Chérubins / MARCKOLSHEIM - Les Chérubins 
du Ried - L’Océan et Les Chérubins / MARLENHEIM - Les Chérubins de la Porte du Vignoble / MITTELHAUSBERGEN - L’Archipel des 
Chérubins - Le Jardin des Chérubins / MOLSHEIM - Les Chérubins de Molsheim / MOMMENHEIM - Les Chérubins de Mommenheim / 
MUTZIG - Piccolo et les Chérubins / OBERHOFFEN SUR MODER - Graines de Chérubins / OBERMODERN - Les Chérubins d’Obermodern 
/ OBERNAI - La Petite Troupe des Chérubins / OBERSCHAEFFOLSHEIM - L’Étoile des Chérubins / ROESCHWOOG - Planète Chérubins 
/ ROSHEIM - Le Petit Terrier des Chérubins / SAVERNE - Les P’tits Châtelains / SCHILTIGHEIM - L’Oasis des Chérubins / SELESTAT -  
Adela et Les Chérubins - Sur la Route des Chérubins - Le Train des Chérubins / SOUFFLENHEIM - Les Chérubins de Soufflenheim / 
STRASBOURG - L’Avancée des Chérubins - L’Eden des Chérubins - La Ronde des Chérubins - Le Nid des Chérubins - Les Chérubins 
de Koenigshoffen – Les Petits Bateaux des Chérubins - Les Petites Coccinelles des Chérubins 1 & 2 - Les Petits Explorateurs - Sam & 
Lola et les Chérubins  - Tom & Lili et les Chérubins - Tim & Lilou et les Chérubins. / VENDENHEIM : Les Chérubins de Vendenheim / 
WISSEMBOURG : Les Marmottes en Herbe et Les Chérubins. 68 : DIETWILLER - Aux Mille Couleurs des Chérubins / GUEBWILLER - 
Les Chérubins du Florival / HOCHSTATT - Les Chérubins d’Hochstatt / MUNTZENHEIM - Les Chérubins de Muntzenheim / PFASTAFF 
- L’Aventure des Chérubins / RAEDERSHEIM - La Bulle des Chérubins / SAINT-LOUIS - Les Chérubins de Saint-Louis / SIERENTZ - 
L’Arc en Ciel des Chérubins / STAFFELFELDEN - Les Chérubins de Staffelfelden / WITTENHEIM - Les Petits Flibustiers et les Chérubins. 
69 : SAINT JEAN D’ARDIERES - Les Chérubins de Val Parc. 71 : OUROUX-SUR-SAONE - O’Doudou Caché by Les Chérubins.  73 : BOURG 
SAINT MAURICE - Les P’tits Chérubins / LAISSAUD - O Petites Mains des Chérubins. 74 : VIRY - Les Chérubins de Viry. 75 : PARIS - 
La Cabane de Théo & des Chérubins. 76 : MAROMME - Les Cro’Mignons / SOTTEVILLE LES ROUEN - Les Petits Doudous / ROUEN - 
La Comète des Chérubins – Les Chérubins de Bois Guillaume - Les P’tits Lapinous des Chérubins. 78 : LA VERRIERE - Les Chérubins 
de La Verrière / SAINT GERMAIN EN LAYE - Les Chérubins de Fourqueux.  80 : PONT DE METZ - Les Chérubins d’Amiens.  81 : ALBI 
- Les P’tis Pieds des Chérubins. 83 : FORCALQUEIRET - L’Île d’Or des Chérubins / PIGNANS - L’Île du Levant des Chérubins / SAINT 
MAXIMIN LA SAINTE BAUME - Les Chérubins de la Sainte Baume. 84 : CARPENTRAS - Les Chérubins de Carpentras.  90 : BELFORT - 
Les Chérubins de Belfort / VALDOIE - Les Chérubins de Valdoie. 91 : CHILLY MAZARIN - Sourires d’enfants des Chérubins / RIS-ORANGIS - 
L’Île Magique. 92 : CLAMART - Les Chérubins de Clamart. 93 : LIVRY GARGAN - Aïss & Riss chez les Chérubins / MONTREUIL - Les Chérubins 
de Montreuil - La Maison de Lia et Les Chérubins / ROSNY SOUS BOIS - Lou & Phi & Chérubins. 94 : BOISSY SAINT LEGER - Premiers 
Copains des Chérubins / CHAMPIGNY SUR MARNE  - Premiers Mots des Chérubins / LIMEIL-BRÉVANNES - Les Bébés Chou des Chérubins 
/ SAINT MAUR DES FOSSES - Les Reinettes des Chérubins - Les P’tits Loups des Chérubins. 95 : OSNY - La Teranga des Chérubins.
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