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Contact :
09 62 58 13 99

lesboutchou@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 réseau 
des crèches 
de qualité



Présentation de la micro-crèche

• Notre pédagogie

• L’accueil de l’enfant et sa famille

La micro-crèche Les Bou’t chou accueille les jeunes enfants de 10 semaines à 4 ans du lundi au vendredi de 
7h à 19h dans un environnement calme d’environ 100m2 au cœur de la commune. 

La micro-crèche a l’avantage d’être une petite 
structure, au maximum 10 enfants présents 
encadrés par 4 professionnelles, alliant ainsi le 
collectif et l’individuel.
Le cadre sécurisé et sécurisant permet un accueil 
de qualité afin que chacun y trouve sa place et s’y 
épanouisse aisément. 

Au sein de notre micro-crèche votre enfant 
pourra évoluer à son propre rythme. Il explore par 
le jeu, découvre et expérimente par ses sens et 
développe ses connaissances à travers le monde 
qui l’entoure. Des activités sont proposées tout 
au long de l’année en fonction de la dynamique 
du groupe. L’équipe s’enrichit également 
d’intervenants extérieurs tels que musiciens, 
conteurs et babygym afin de les accompagner au 
mieux dans leur développement.
Les enfants de tout âge évoluent ensemble, ce 
qui permet d’apprendre à vivre avec l’autre et 
donc de les amener progressivement vers la 
socialisation. 

C’est dans un cadre stimulant et une ambiance 
chaleureuse que nous souhaitons vous accueillir vous 
et vos enfants. 

Notre équipe veille à accompagner chaque enfant et 
chaque famille de manière individualisée. Le rythme, 
les besoins et le bien-être de l’enfant sont au centre de 
nos priorités.

L’observation, l’écoute et la disponibilité nous 
permettent de créer une relation de confiance et ainsi 
d’accompagner les enfants dans l’acquisition de leur 
autonomie.  

Notre volonté est de permettre aux enfants de s’ouvrir 
au monde extérieur. En effet notre organisation nous 
permet de sortir très régulièrement et d’aller à la 
rencontre d’acteurs locaux. 

Anaïs Cunrath, 
référente technique de la micro-crèche

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


