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

®

Avec espace
extérieur

Contact :

09 50 19 44 56
lesptitslutins@tilio.net
Renseignements et pré-inscriptions :

www.tilio.fr

Les p’tits lutins
28 rue L-J. Gay-Lussac
68 000 Colmar

Une micro-crèche accueillante
La micro-crèche « Les P’tits Lutins » offre une surface de 150 m². Elle se compose :
• d’une zone d’éveil de 60 m² avec un espace
d’activité, un espace calme et une salle de
motricité ;
• d’un dortoir pour les bébés et d’un dortoir pour
les plus grands ;
• d’une cuisine où tous les repas sont confectionnés sur place avec une majorité de produits bios
et/ou locaux ;
• d’une zone de change adaptée à l’autonomie
des plus grands ;
• d’un espace extérieur attenant pour profiter
des beaux jours en toute sécurité.

• Une équipe de professionnelles
L’équipe encadrante est composée de la gérante,
responsable technique et éducatrice de jeunes
enfants, ainsi que de trois animatrices petite
enfance. Elles ont toutes de l’expérience en
établissement d’accueil du jeune enfant.

Nous souhaitons offrir aux familles un accueil
de qualité et créer une relation de confiance,
indispensable à l’accueil des enfants.
L’équipe respecte le rythme et l’individualité de
chaque enfant.

• N otre pédagogie : autonomie et
bienveillance
L’équipe accompagne l’enfant dans ses apprentissages
et dans l’acquisition de l’autonomie. Les enfants ont
un accès libre à différentes activités ce qui leur permet
d’être acteurs de leur journée.
Notre travail est basé sur la libre motricité : nous
n’anticipons pas les capacités des enfants. Ils évoluent
à leur rythme tout en étant soutenus par le regard et la
parole bienveillante de l’adulte.
Audrey Ehrhart, responsable technique

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.

