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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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

®

Contact :

04 94 73 25 33
lesarcsenciel@tilio.net
Renseignements et pré-inscriptions :

www.tilio.fr

Les Arcs en ciel
3 avenue Jean Jaurès
83 460 Les Arcs-Sur-Argens

La micro-crèche
La micro-crèche « Les Arcs en ciel » est une structure de 145 m2 dans un local entièrement refait à neuf,
sécurisé et comprenant un espace d’éveil et de jeu de 80 m2. Idéalement située près de la gare de Arcs,
elle accueille les enfants de 3 mois à 4 ans quelle que soit leur commune de domicile.
L’équipe pédagogique expérimentée est
composée d’une Directrice Educatrice de Jeunes
Enfants, d’une Auxiliaire de Puériculture et de
deux animateurs(trices) Petite Enfance ; elle
assure un accueil individualisé de qualité des
enfants et de leur famille.

• Un accueil bienveillant de l’enfant
et de sa famille
Les professionnel(le)s sont disponibles et à
l’écoute des enfants, mais également des parents.
En effet, c’est grâce à ces temps d’échanges
qu’elles peuvent proposer, dans la continuité des
pratiques parentales, un accueil respectueux et
individualisé.

• Le respect de l’autonomie et
des rythmes de l’enfant
Nous pensons qu’il est important de respecter les
rythmes de l’enfant (sommeil, repas, acquisition

motrice…), pour répondre à son besoin d’individualité
au sein du groupe. L’activité autonome et la liberté
de mouvement permettent à l’enfant d’apprendre et
de stimuler son imaginaire. Les sécurités physiques et
affectives sont primordiales pour permettre à l’enfant
de jouer, de découvrir le monde qui l’entoure et de
créer des liens avec les professionnel(le)s et ses pairs.

• L e projet pédagogique
Nous favorisons en permanence le libre accès à
différentes activités, en respectant les choix et les
envies des enfants. Ce principe de libre cheminement
permet les interactions entre petits et grands tout en
favorisant les découvertes sensori-motrices. L’enfant
est ainsi acteur du déroulement de sa journée et de ses
expérimentations. L’observation attentive de l’équipe
éducative permet l’ajustement des propositions de jeu
en fonction des besoins de l’enfant.
Virginie Gouvier , Directrice

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.

