Le réseau
des crèches
de qualité

Une structure à taille humaine :
accueil de 10 enfants simultanément permettant
de respecter les besoins et le rythme de chacun.

Une amplitude horaire large :
de 7h à 19h (adaptable à vos besoins dans cette
plage).
Une offre complète :
repas (faits sur place) et changes inclus.
Une démarche responsable :
des produits ménagers écocertifiés et labélisés
assurant un environnement sain.
Des tarifs en mode PAJE :
une partie des frais de garde vous est remboursée
par la CAF, selon vos revenus, facilité de trésorerie...
Accueil de tous les enfants sans distinction (de
culture, de religion, de handicap...) dans la mesure où la prise en charge par l’équipe est possible.
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Un accueil ajusté aux besoins des familles :
de 1 à 5 jours hebdomadaires.

Espace
extérieur

Contact :

06 87 28 32 85
aupresdemonarbre@tilio.net
Renseignements et pré-inscriptions :

www.tilio.fr

Auprès de mon arbre
bis rue du Patronage laïque
12bis
52 000 Chaumont

Un lieu de vie pour les tout-petits
La micro-crèche Auprès de mon arbre accueille des enfants de 10 semaines jusqu’à leur entrée à l’école
maternelle. De 7h à 19h, du lundi au vendredi.

• Une équipe compétente et
bienveillante
L’équipe de la micro crèche est composée de
personnes diplômées dans la petite enfance
Auxiliaire de puériculture titulaire du CAP petite
enfance, éducatrice de jeunes enfants. Les
membres de l’équipe se forment régulièrement
pour approfondir leurs connaissances et accompagner au mieux les enfants et les parents dans
cette étape cruciale qu’est la toute petite enfance.

• Des espaces pensés pour
les enfants
Les enfants évoluent dans une surface de 120m2
adaptée et pensée dans le respect de leurs
besoins spécifiques. Deux salles d’évolutions,
avec des espaces dédiés pour les repas, les jeux
d’imitation, les activités motrices , manuelles
et sensorielles, un espace dédié aux soins, deux
chambres et un grand espace extérieur.

L e réseau Tilio
Les crèches de Tilio sont un réseau de
micro-crèches de proximité. Nos établissements présentent des caractéristiques qualitatives élevées avec des exigences particulières en
terme de recrutement des ressources humaines
et de sécurité pour les enfants.

Un personnel formé

• La co-éducation au cœur de
l’accueil
La relation de confiance entre l’équipe et les parents
reste la priorité de toute l’équipe, c’est cette confiance
qui garantit aux enfants la sécurité affective. Les
échanges quotidiens avec les familles permettent
d’avoir une continuité éducative et sont le cadre de
toutes les découvertes de l’enfant.

• Le rythme de l’enfant, un point
de départ
C’est en s’appuyant sur l’observation de l’enfant et les
informations transmises par les parents que l’équipe
adaptera les activités et les propositions faites aux
enfants. L’enfant est au départ et à l’arrivée du projet
pédagogique, c’est lui qui selon son rythme pourra se
développer au sein d’une structure pensée pour lui et
pour son bien-être.
Aurore Marchal, Educatrice de Jeunes Enfants

Pour accompagner au mieux votre enfant, nous
employons des professionnels diplômés que
nous formons régulièrement pour maintenir un
haut niveau de connaissances. Nous veillons à
recruter des personnes de confiance, qualifiées
et qui font de leur métier une véritable passion
afin de vous garantir un accueil de qualité.
Nous mettons un point d’honneur à ce que
votre enfant se sente en sécurité et qu’il soit
accompagné au quotidien par des personnes
soucieuses de son bien être afin que vous ayez
l’assurance de le laisser entre de bonnes mains.

