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.

Contact :

06 25 29 24 00
lapetitechaumiere@tilio.net
Renseignements et pré-inscriptions :

www.tilio.fr

La micro-crèche “la petite chaumière”, accueille les enfants âgés de 10 semaines jusqu’à l’entrée à l’école
maternelle de 7h à 19h du lundi au vendredi. Ils évoluent dans une surface d’environ 120 m2, disposant de
deux espaces extérieurs, adaptée et pensée dans le respect du rythme et de l’évolution de chacun.

• Votre crèche
L’épanouissement et le bien-être de chaque enfant
sont des éléments fondamentaux au sein de la
micro crèche.
Les principaux axes de notre projet sont un accueil
de qualité, la découverte de l’autre, l’autonomie et
l’éveil.

• L’accompagnement et
l’encadrement
Les enfants investissent librement les différents
espaces ; à leur rythme et selon leurs envies, toujours sous le regard et l’accompagnement bienveillant de l’adulte.

Chacun est considéré comme une personne à part entière et les professionnels prennent soin de prendre en
compte ses moments de joie, d’angoisse ou de fatigue.
La qualification du personnel, la proximité entre les
enfants ainsi que les différences d’âges permettent de
mettre en place des possibilités infinies d’évoluer, de
progresser, de découvrir et de s’éveiller.
L’accueil d’enfants d’âges mélangés permet à chacun
d’être stimulé par les autres simplement par le biais de
l’observation et de leur besoin d’imitation. La proposition d’ateliers vient en complément de ce fait naturel et
enrichissant.
Le personnel de la micro crèche est composé de 3 animatrices petite enfance encadrées par une Educatrice
de Jeunes Enfants également référente technique ainsi
que de la gérante de la structure.
L’équipe de La Petite Chaumière

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.

