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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 travers notre partenariat, nous nous engageons à renforcer 
notre présence dans les communes et territoires ruraux,  
tout en continuant à garantir une qualité d’accueil  
par la formation et la professionnalisation des équipes, véritables 
facteurs d’attractivité territoriale.
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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. 

Forts du constat d’un besoin plus que présent en matière de modes d’accueil, notre 
aventure a débuté il y a plus de 20 ans. 

À travers notre expertise et grâce à notre savoir-faire, nous concevons, développons  
et commercialisons des prestations et solutions clés en main permettant l’exploitation  
de micro-crèches par un réseau d’adhérents partenaires.

Aujourd’hui, notre réseau compte plus de 230 micro-crèches réparties sur le territoire 
national.

Qui sommes-nous ?

dont + de 40 micro-crèches
filiales

+ de 180 franchisés
accompagnés quotidiennement

+ de 35 collaborateurs
au siège administratif

40,9 M €
chiffre d’affaires du réseau Les Chérubins® (2022)

+ de 230 micro-crèches
réparties dans les zones rurales et prioritaires

+ de 2800 places
créées en micro-crèches

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

Chez Les Chérubins®, nous avons la volonté de 
dessiner les contours de demain pour permettre 
à tous les parents de trouver un mode d’accueil 
adapté et de proximité, à tous les enfants de 
bénéficier d’une place dans une structure où leur 
bien-être et leur éveil sont des priorités et à tous les 
entrepreneurs de mener à bien le projet d’une vie !
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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. 

Nos micro-crèches 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.

Au cœur 
des micro-crèches 
Les Chérubins® L’éducatrice de jeunes enfants (EJE),  

ou référente technique
En collaboration avec le gestionnaire, elle 
est en charge de la gestion administrative 
de l’établissement, de l’équipe et est en lien 
avec les partenaires sociaux. 
Garante de la mise en œuvre du projet 
pédagogique, elle veille à ce que le rythme 
de vie et les diverses activités proposées aux 
enfants soient en accord avec le projet de vie.

Les auxiliaires petite enfance
Elles assurent les soins quotidiens et 
organisent les activités d’éveil dans le cadre 
du projet pédagogique de la micro-crèche.

Une équipe de 4 personnes 
accueille et encadre les enfants

Le référent santé et accueil inclusif 
Le référent santé et accueil inclusif, le plus 
souvent médecin ou infirmier, doit être 
expérimenté en matière de santé du jeune 
enfant. 

Son rôle est de conseiller l’équipe sur les 
problématiques rencontrées au quotidien 
au sein de la micro-crèche (nutrition, 
développement de l’enfant etc), d’identifier 
et de sensibiliser aux situations dangereuses, 
de guider les professionnels dans la bonne 
compréhension et la mise en œuvre des 
différents protocoles comme des Projets 
d’Accueil Individualisé (PAI) afin d’assurer 
un accueil inclusif favorable au bien-être et 
au bon développement de tous les enfants 
concernés ou non par un problème de santé 
ciblé, chronique ou en situation de handicap. 

Les intervenants extérieurs
Partenaires de confiance, ces intervenants 
animent et assurent diverses activités au 
sein des micro-crèches (médiation animale, 
contes, musique, arts plastiques …)

Des partenaires extérieurs : 
la sécurité, l’éveil

EJE - Référente technique

Référent santé 
et accueil inclusif

Animateurs
extérieurs

Auxiliaires petite enfance
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Les professionnels intervenant en structure
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Nos micro-crèches offrent une amplitude d’ouverture de 11 heures par jour, du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30. Ces horaires peuvent varier en fonction des besoins exprimés.

Trois types d’accueil sont proposés afin de tenir compte des demandes du plus grand 
nombre de situations :

L’accueil régulier

L’accueil occasionnel ou « halte-garderie »

L’accueil d’urgence

Accueil le plus demandé, il concerne les enfants inscrits dans la structure à temps 
plein ou à temps partiel et/ou selon des horaires fixes définis dans le contrat  
de prestations signé avec les parents.

il s’agit de demandes de places limitées dans le temps, pour des situations prévues 
en avance.

Il s’agit d’une situation où l’enfant n’a jamais fréquenté la structure. 
C’est une possibilité réservée aux familles confrontées à des difficultés ponctuelles 
et urgentes (hospitalisation d’un des parents salariés, rendez-vous imprévus …).

De l’accueil régulier à l’accueil d’urgence

1

2

3

Dans les 3 types d’accueil proposés et selon le contexte choisi, la période 
d’adaptation, permettant à l’enfant de s’acclimater à la structure et à l’équipe,  
sera effectuée progressivement.

Les prestations en micro-crèche

L’accueil régulier est le plus demandé.
Il concerne les enfants inscrits dans la structure 
à temps plein ou à temps partiel et/ou selon 
des horaires fixes définis dans le contrat  
de prestations signé avec les parents.
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 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 et professionnels.

Projet éducatif et activités

Le projet éducatif
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, 

Activités artistiques Jeux 
de manipulation

Jeux d’observation
et d’association

Jeux d’imitation
Peinture sous différentes 

formes, modelage, 
déchirage, coloriage,...

Pâte à modeler, perles, 
clipos et duplos, jeux 

d’encastrement, puzzles,...

Imagiers, images en carton, 
livres et albums 

de jeunesse,...

Dînettes, découverte du 
goût et activités cuisine, 

poupées et voitures, 
animaux, déguisements,...

Les activités proposées

Éveil musical
Découverte de bruits, sons 
et musiques, découverte  

et manipulation d’instruments 
(maracas, tambourins, clochettes, 

xylophones), chants et jeux 
de rythmes, rondes 

et expressions corporelles,... 
Des ateliers musicaux en partenariat 
avec des professionnels auront lieu 

régulièrement.

Activités de motricité
Toboggans, petits escaliers, 

piscines à balles,... 
Ces parcours sont pensés pour 
favoriser la motricité et l’éveil 

des enfants, tout en garantissant
leur sécurité.

Jeux sensori-moteurs
Musique, danse, mobiles et hochets, 

parcours de motricité et parcours 
sensoriel, jeux d’éveil, piscines à balles,...
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Notre partenariat : 
ensemble, dessinons 
les contours de votre projet.

Comment ça fonctionne ?

Des droits d’entrée permettent 
un accompagnement dans la 
concrétisation de votre projet 
de A à Z grâce à nos équipes 
pluridisciplinaires.

Différentes sessions de formations 
sont comprises dans les droits 
d’entrée  : parcours d’intégration et 
formation “prise en main de votre 
micro-crèche”.

Versement de royalties après 
ouverture de votre structure.

Un contrat de partenariat d’une 
durée de 7 ans.

Combien ça coûte ?

Investissement global du projet : 
Entre 160.000 à 200.000€1

Nous vous conseillons un apport personnel de 
30.000€ minimum pour « boucler votre budget » 

Nos droits d’entrée : 
19.000€ TTC2 payable en deux fois : 
 10.000€ TTC à la signature du contrat 
 9.000€ TTC à l’obtention du crédit bancaire3 

Nos royalties :
 5% TTC après ouverture 

Chiffre d’affaires réalisé après 2 ans :
Entre 200.000 et 240.000 €, et des dizaines de 
sourires de parents satisfaits par un accueil de 
qualité !

1 - suivant le montant des travaux / 2 - soit 15.833€ HT / 3 - soit 8 333€ HT et 7 500€ HT

Le contrat de partenariat.

Vous, futur(e) franchisé(e) !
Aujourd’hui, il n’est plus obligatoire d’être issu de la petite 
enfance pour ouvrir une micro-crèche Les Chérubins®. 
Néanmoins, il faut une réelle motivation entrepreneuriale, 
le souhait d’être chef d’entreprise, l’envie d’accompagner 
et d’animer une équipe, et avoir ou acquérir un vrai sens 
du relationnel. 
Que vous soyez un(e) expert(e) dans le domaine de 
la petite enfance, en reconversion professionnelle 
ou investisseur, c’est le moment de vous lancer dans 
l’aventure Les Chérubins®.

14 15



Notre accompagnement

L’accompagnement 
dans la recherche du local

Le parcours de création d’une micro-
crèche peut être complexe,  mais notre 
accompagnement et notre expertise 
garantissent la réussite de chaque projet. 

Avec nos équipes, validez toutes les 
étapes de développement d’une micro-
crèche et concrétisez votre projet en 
toute sérénité !

Analyse de l’offre d’accueil petite enfance 
et données socioéconomiques, étude  socio-
démographique du territoire d’implantation…  
Nous évaluons le potentiel du marché visé, la 
concurrence directe et indirecte pour déterminer 
un chiffre d’affaires estimé.

L’étude
des besoins

1

La création 
de votre société5

La recherche 
de vos financements3

4

2

La gestion des dossiers 
et des relations
avec les administrations

Nous vous accompagnons étape par étape,  
de la création de vos statuts à l’obtention de 
votre KBIS, véritable «  certificat de naissance » 
de votre société.

Emplacement, coût, disposition, les 1ers choix 
stratégiques conditionnant la réussite du projet ! 
Bénéficiez de notre expertise pour savoir si 
votre local correspond au cahier des charges 
défini par la règlementation relative à l’accueil 
des jeunes enfants.

Notre réseau vous accompagne physiquement 
dans vos relations et vos rendez-vous avec votre 
Mairie et les services petite enfance et urbanisme, 
mais aussi avec la CAF, le Conseil Régional et la 
Protection Maternelle Infantile. 
Ne soyez plus balloté de services en services 
sans résultat !

Notre réseau est référencé  sur la plupart des 
cellules  franchises des principaux réseaux 
bancaires français (LCL, BNP, BP, Société 
Générale, Crédit Coopératif et Crédit Mutuel). 
L’obtention de votre crédit est facilitée.

Après
l’ouverture

La demande d’autorisation
de fonctionnement6

L’aménagement
de l’espace7

La concrétisation
de votre projet8

9
Nous élaborons pour vous la demande 
d’autorisation de fonctionnement en 8 étapes, 
un dossier complexe mais essentiel pour la 
concrétisation d’un projet de micro-crèche.

Nos architectes et nos partenaires experts vous 
apportent suivi et conseils dans les choix des corps 
de métier et dans l’aménagement de l’espace de 
votre micro-crèche. 
Dernière ligne droite avant l’ouverture, 
le moment où votre futur cocon va réellement 
prendre forme.

À quelques mois de l’ouverture de votre structure, 
nos équipes opérationnelles prennent le relais afin 
de vous former à la prise en main de notre outil 
de gestion de la vie de votre crèche : site internet, 
inscriptions et devis, ressources humaines, gestion 
des contrats, des plannings, facturation, attestation 
CAF etc. 
Un outil clé en main qui vous permet de gérer 
votre entreprise en toute autonomie !

Une collaboration pérenne, parce que la 
mission du réseau Les Chérubins®  ne s’arrête 
pas là. 
Suivi de la qualité de l’accueil et des mises en 
conformité réglementaire, accompagnement de 
vos équipes dans leur montée en compétences  
à travers un panel de formations, expertise en 
animation et communication afin d’assurer la 
pérennité de la vie de votre micro-crèche en 
toute sérénité !
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Quelques unes 
de nos réalisations
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Contactez-
nous !

Ensemble, dessinons les contours 
de votre projet et concrétisons 
l’ouverture de votre micro-crèche.
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Suivez toute 
l’actualité

des Chérubins®

la-compagnie-des-
creches-les-cherubins

@ReseauLesCherubins

Les Chérubins®, plus de 230 micro-crèches partout en France. 
Pourquoi pas 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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