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

Le réseau
des crèches
de qualité

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.

Le petit royaume
3 place Barberousse
67500 Haguenau

La micro-crèche “Le petit royaume” offre un lieu stimulant et sécurisant pour les enfants de 10 semaines à
4 ans. Cette structure de 119 m² dédie près de 80 % de sa surface à l’éveil, au repas et aux jeux des enfants.

• A l’écoute des enfants
Dans un cadre chaleureux, 10 enfants sont
accueillis par 4 professionnelles de la petite
enfance. L’équipe se compose d’une responsable
technique, éducatrice de jeunes enfants, et de
trois animatrices petite enfance. Ces dernières ont
été recrutées pour leur professionnalisme ainsi
que leurs compétences centrées sur le bien-être
de l’enfant.
L’équipe s’enrichit d’intervenants divers tels que
des musiciens, des conteurs ainsi que des intervenants en massage, tous spécialisés dans l’action
centrée sur le jeune enfant.

• L’enfant et sa famille au centre
des attentions
C’est dans un environnement adapté, plaisant et au climat chaleureux que notre équipe propose de vous accueillir vous et votre enfant.
Aménagé de manière à susciter la curiosité de chacun,
le Petit Royaume se veut être un nouveau lieu de vie, de
rencontre et de socialisation.
Convaincues de l’intérêt du plaisir et du jeu dans les
apprentissages quotidiens, nous avons axé notre pédagogie sur la valorisation des actes et la reconnaissance
de chacun en tant qu’individu. C’est donc grâce à une
authentique relation de confiance et un réel esprit de
bienveillance que nous souhaitons accompagner chaque
jour votre enfant vers son autonomie et son épanouissement personnel.
Emilie Heimroth,
Educatrice Jeunes Enfants,
Responsable Pédagogique 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.

