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Pour connaître les 
disponibilités et info sur 
les tarifs, contactez la 
crèche de votre choix:
MARCHE ; Les Gauloisons 
02 442 29 93
Camp Roi Albert
Chaussée de Liège 65
6900  Marche en Famenne
lesgauloisons@ocasc.be

NEDER-OVER-HEEMBEEK ; Snoopy
02 443 25 47
Rue Bruyn 1
1120  Neder-Over-Heembeek
snoopy@ocasc.be

LEOPOLDSBURG : Het Beverke
02 442 45 63       
Prins Boudewijnlaan 1
3970 Leopoldsburg
hetbeverke@cdsca.be

ZEEBRUGGE : Pinguin
02 443 05 41              
Graaf Jansdijk 1
8380  Zeebrugge
pinguin@cdsca.be

EVERE : St Exupery  
02 441 80 53  
Quartier Reine Elisabeth 
1, Rue d’Evere
1140   Evere
stexupery@ocasc.be

PEUTIE : De Puzzel
02 441 15 24
Kwartier Maj. Housiau 
Martelarenstraat 181
1800 PEUTIE
depuzzel@cdsca.be

BEAUVECHAIN : Wolfy     
02 442 52 48     
Base Lt Col Charles Roman
1320  Beauvechain
wolfy@ocasc.be

LIÈGE : Les P’tits Bouts D’choux
02 442 85 72
Quartier Med Lt Joncker
Rue St Laurent 79
4000    Liège
lespetitsboutsdechoux@ocasc.be

U kan deze fl yer eveneens in het Nederlands bekomen
V.U. OCASC - Édition mai 2021
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Les crèches de la 
Défense - OCASC

La solution pour votre « petit bout » !

Votre bambin 
est entre 

de bonnes 
mains!



• un accueil de qualité pour les enfants de 0 à 3 ans.

• des tarifs intéressants calculés en fonction du  
revenu familial.

• des tarifs réduits pour famille nombreuse ou  
2 enfants dans une crèche.

• des puéricultrices diplômées.

• une attestation fiscale.

• des facilités pour les militaires en mission ou  
détachés.

• une attention particulière au bien-être et au  
développement de chaque enfant.

• un cadre chaleureux, familial et sécurisé.

• un projet pédagogique spécifique.

• des repas cuisinés sur place et adaptés aux  
besoins de l’enfant.

• des crèches reconnues par Kind & Gezin (K&G) et 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE).

• l’un des parents fait partie du personnel de la  
Défense (civil ou militaire).

• l’un des parents fait partie du personnel d’une institution 
placée sous la tutelle du Ministre de la Défense.

• l’un des parents fait partie du personnel d’une  
institution publique ayant un accord avec l’OCASC 
(p.e. Police, Commune,…) (en fonction des places 
disponibles).

Photos et plus d’info : 
www.ocasc-cdsca.be 
(rubrique crèches)
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Nos services sont  
taillés à votre  
mesure si :

Pour votre bien-être  
et celui de votre enfant, 
nous offrons :

Follow us on


