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Contact :
03 88 75 09 32

lejardinenchante@tilio.net 
Renseignements et pré-inscriptions :

www.tilio.fr

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.

Une démarche responsable : 
des produits ménagers écocertifiés et labélisés 
assurant un environnement sain.

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 me-
sure où la prise en charge par l’équipe est possible. 



Le projet pédagogique
La micro-crèche Le Jardin Enchanté accueille les enfants au rez-de-chaussée d’un immeuble neuf situé en face 
du collège d’Eschau.

• Un grand espace d’éveil aménagé pour assurer à
 votre enfant la sécurité nécessaire à son épa- 
 nouissement ;
• 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 et sécurisante ;
• Un espace extérieur clôt et aménagé pour per- 
 mettre à votre enfant de jouer en toute sécurité;
• Un espace extérieur engazonné et arboré où  
 votre enfant pourra participer à des activités de  
 jardinage et de découverte de la nature.

La micro-crèche est un mode de garde de taille 
humaine. Il s’agit d’une petite collectivité accueil-
lant au maximum 11 enfants simultanément. Cela

permet à l’équipe de professionnels de proposer aux fa-
milles un accueil individualisé et empli de bienveillance. 
L’accueil de l’enfant est pensé et construit en coédu-
cation avec la famille et se traduit par une forte com-
munication entre les parents et les professionnels. Cela 
commence dès les premiers échanges réalisés par la 
directrice et se poursuit quotidiennement au moment 
des transmissions. Les parents ont une place privilégiée 
au sein de la micro-crèche, ils sont régulièrement invités 
à participer à des réunions, des temps festifs mais aussi 
à des activités plus ponctuelles. 
L’équipe de professionnels a choisi de s’inspirer de la 
pédagogie de l’itinérance ludique pour élaborer son pro-
jet pédagogique. Il s’agit de permettre à l’enfant d’être 
acteur de sa vie à la crèche en choisissant ses supports 
de jeux et l’usage qu’il souhaite en faire. L’enfant fait ses 
propres expériences dans un environnement stimulant 
et sécurisé, sous le regard bienveillant des profession-
nels. Il apprend également les bases de la vie en collecti-
vité ce qui lui permet de se sociabiliser et de se préparer 
à l’entrée à l’école maternelle.
L’espace extérieur est aménagé pour offrir un large choix 
d’activités de psychomotricité et de découverte de la 
nature quelle que soit la saison.

Bénédicte Gentner, directrice

• Composition de la structure

• L’accueil et l’accompagnement  
   des familles

Pour accompagner au mieux votre enfant, nous 
employons des professionnels diplômés que 
nous formons régulièrement pour maintenir un 
haut niveau de connaissances. Nous veillons à 
recruter des personnes de confiance, qualifiées 
et qui font de leur métier une véritable passion 
afin de vous garantir un accueil de qualité.
Nous mettons un point d’honneur à ce que 
votre enfant se sente en sécurité et qu’il soit 
accompagné au quotidien par des personnes 
soucieuses de son bien être afin que vous ayez 
l’assurance de le laisser entre de bonnes mains.

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 humaines 
et de sécurité pour les enfants.

Un personnel formé

Le réseau Tilio


