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.

Conception : com.alacampagne@gmail.com - Photos : © Tilio - © Fotolia.com Ne pas jeter sur la voie publique.

Une structure à taille humaine :
accueil de 10 enfants simultanément permettant de
respecter les besoins et le rythme de chacun.
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La cour des petits
17 Grand rue
67 700 Saverne

Une situation idéale
En plein cœur du centre ville de Saverne, située près du parc du château des Rohan et à proximité de la gare,
la situation de La cour des petits est idéale. C’est dans 118 m2 que chaque jour 10 enfants de 2 mois à 3 ans
peuvent être accueillis auprès de professionnelles bienveillantes.

• Notre pédagogie
- Assurer un lien individualisé avec chaque
enfant et leur famille. Un référent est désigné
au sein de l’équipe par enfant pour donner des
repères stables et sécurisants à l’enfant.
Un carnet de vie est réalisé pour chaque enfant
afin de favoriser le lien et la passerelle entre la
maison et la crèche.
- Ouvrir les enfants au monde extérieur et à la
découverte de leur environnement : l’organisation mise en œuvre permet de réaliser différentes
sorties et promenades avec les enfants. Des partenariats avec la bibliothèque et autres structures
sont envisagés.

• La pédagogie positive
Notre pratique quotidienne s’appuie sur la pédagogie positive auprès des enfants et de leurs
familles : accompagner les enfants autour de
leurs émotions, leur donner des autorisations

plutôt que des interdits ; des règles plutôt que des
limites et favoriser leur autonomie. Nous souhaitons
que chaque enfant soit heureux et trouve plaisir à venir.
La valorisation et l’encouragement de l’enfant au
quotidien sont des priorités dans notre pratique
pédagogique pour permettre à l’enfant de construire
sa confiance et son estime de lui-même. Cela l’aidera
à grandir.
L’équipe se nourrit également de différents courants
pédagogiques pour accompagner au mieux les enfants
en fonction leur besoin.

• Un accueil personnalisé et
respectueux des autres
Accueillir l’enfant et sa famille dans son individualité
et dans le respect du rythme de chacun est une valeur
forte que la micro-crèche “La cour des petits“ permet
pleinement de faire vivre.
Pascale Barth, gérante de la micro-crèche

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.

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 utilisés 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’environnement 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.

