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

Un accueil ajusté aux besoins des familles : 
de 1 à 5 jours hebdomadaires.

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.

Un encadrement professionnel de qualité, qualifié,  
expérimenté et en nombre suffisant (dont au moins 
une Educatrice de Jeunes Enfants à temps plein).

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. 



.. située au centre de Brumath dans une petite rue calme avec parking privé, votre micro-crèche s’étend sur 
160 m2. Lumineuse, elle est composée d’une cuisine où les repas sont préparés sur place, de deux chambres 
avec lits individuels, d’une zone de change vitrée. La zone d’éveil de 90 m2 propose plusieurs espaces d’acti-
vité et de découverte dans lesquels les enfants peuvent développer leur imagination, évoluer en toute séré-
nité et ainsi découvrir le monde à leur rythme.

Partant du principe que seul le jeu (et non le jouet) 
a un intérêt pédagogique et cognitif pour l’enfant, 
nous valorisons le libre choix des activités et met-
tons en place des univers ludiques dans lesquels 
les enfants se déplacent librement dans le respect 
de l’autre, encadrés par les professionnelles.

L’observation comme outil pédagogique permet à 
chaque professionnelle de répondre de manière 
efficace aux besoins de chaque enfant. 
Le cadre mis en place favorise l’autonomisation, 
la socialisation, la sociabilisation (respect de soi 
et des autres, de l’égalité entre les individus et les 
sexes ainsi que les notions de partage et de soli-
darité).

L’équipe est constituée d’une éducatrice de jeunes en-
fants, de deux CAP animatrices ainsi que d’une auxiliaire 
de puériculture consacrées à un accueil de qualité.

Une place prédominante est laissée aux familles per-
mettant la continuité éducative grâce notamment à des 
transmissions de qualité ainsi qu’au partage de certaines 
activités avec leur enfant.

Les valeurs partagées : disponibilité, écoute, passion 
du métier, ouverture d’esprit, respect et confiance. Ce 
sont nos atouts de réussite  pour l’épanouissement de 
chaque enfant.

Notre  objectif principal : le bien-être de tous ! 

L’équipe Il était une fois
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• L’enfant acteur de son développe- 
  ment 

• Des valeurs au cœur de l’accom- 
   pagnement 

Nous garantissons un service premium dans 
un environnement sain. Pour ce faire, nous 
avons choisi de travailler avec un maximum 
de produits respectueux de l’environnement.
L’alimentation servie dans nos crèches est 
confectionnée avec des produits de qualité 
(frais ou surgelés). Des produits bios sont uti-
lisés dans une proportion variable en fonction 
des saisons. Les repas sont confectionnés sur 
place quotidiennement.
Le nettoyage est réalisé avec des produits et 
des équipements respectueux de l’environne-
ment afin d’offrir un cadre sain à notre jeune 
public. 

Enfin, nos engagements sont 
simples et clairs. Ils sont 
résumés dans les douze 
engagements de 
Tilio.

Les crèches de Tilio sont un réseau de  
micro-crèches de proximité. Nos établisse-
ments présentent des caractéristiques qualita-
tives élevées avec des exigences particulières 
en terme de recrutement des ressources hu-
maines et de sécurité pour les enfants.


