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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. 
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La micro-crèche La Petite Symphonie accueille les enfants au cœur d’un quartier résidentiel du centre 
d’Illkirch. 

La micro-crèche est un lieu où se jouent bien  
souvent les premières séparations entre les 
parents et leur enfant. L’équipe met tout en 
œuvre afin de proposer un accueil bienveillant 
aux familles pour qu’elles s’approprient ce lieu et 
s’y sentent bien, de façon à ce que les temps de 
séparation se passent le mieux possible. 

Les crèches de Tilio sont un réseau de  
micro-crèches en cours de développement.  
Nos établissements présentent des caracté-
ristiques qualitatives élevées avec des exi-
gences 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 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.

• un grand espace d’éveil aménagé pour
assurer à votre enfant la sécurité nécessaire  
à son épanouissement ;

• deux dortoirs permettant à chaque enfant de
trouver de bonnes conditions de sommeil ;

•  une salle de change ;
• une cuisine où sont confectionnés les repas ;
• un espace d’accueil pour permettre à l’enfant

et ses parents de se séparer dans une 
ambiance chaleureuse. 

L’univers de l’enfant en micro-crèche est individualisé  
au maximum pour que chaque enfant trouve sa place 
au sein de cette petite collectivité : crochet individuel 
dans l’espace d’accueil, lit individuel, panier personnel 
dans la salle de change. 
L’équipe, composée d’une éducatrice de jeunes enfants 
et de deux animatrices petite enfance, se place dans 
une démarche de co-éducation avec les familles, en 
conjuguant l’accueil collectif et les valeurs familiales. 
Nous mettons en œuvre une pédagogie qui vise à ac-
compagner l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et 
de capacités psychomotrices, en lui permettant d’être 
acteur de son vécu en crèche. Les professionnelles  
proposent à l’enfant de nombreuses activités et  
supports de jeu adaptés à ses capacités, lui permettant 
d’évoluer dans un espace sécurisant et sécurisé. 
Dès que cela est possible, nous proposons aux enfants 
des promenades dans le centre d’Illkirch mais aussi au 
parc Friedel, le long du canal ou sur les bords de l’Ill. 
L’enfant apprend également au sein de la crèche les 
règles de bases de la vie en collectivité ce qui lui permet 
de se sociabiliser et de se préparer à l’entrée à l’école.
Bénédicte Gentner, responsable de La petite symphonie


