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Contact :
09 83 641 441

lespapillons@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 assu-
rant 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 mesure 
où la prise en charge par l’équipe est possible. 

®

Le réseau 
des crèches 
de qualité

Les papillons
10 rue des Moines
67500 Haguenau

Les papillons
10 rue des Moines
67500 Haguenau

Aire de jeux
extérieure



Votre micro-crèche
La micro crèche “Les papillons” offre un lieu stimulant et sécurisant pour les enfants de 10 semaines à 4 ans. 
Cette structure de 98 m2 dédie près de 80% de sa surface à l’éveil, au repas et aux jeux des enfants. 

La micro-crèche est dotée d’un jardin extérieur 
privatif avec une aire de jeux totalement sécu-
risée. Les enfants peuvent jouer en plein air et 
profiter du beau temps tout au long de la journée 
(installation juin 2016).

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 inter-
venants en massage, tous spécialisés dans l’action 
centrée sur le jeune enfant.

Confier son enfant est une étape pleine d’émotion. 
L’ensemble de l’équipe a pour objectif de vous 
accompagner dans un climat d’écoute et de confiance.  
Accueillir un enfant est une démarche commune, c’est 
pourquoi chaque professionnelle s’inscrira dans un 
souhait de co-éducation et de continuité éducative.

Au sein d’une petite collectivité l’enfant va pouvoir 
découvrir un nouveau lieu de vie, développer son 
individualité et exercer son autonomie. Ses journées 
seront rythmées par les jeux, les découvertes et les rires.

La pédagogie de la crèche est tournée vers la 
socialisation afin de permettre à l’enfant de grandir 
harmonieusement.

Amandine Mallo,  
Responsable technique de la micro-crèche

• A l’écoute des enfants

• L ’enfant et sa famille au centre  
   des attentions

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.

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 hu-
maines et de sécurité pour les enfants.


