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 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

®

Aire de jeux
extérieure

Contact :

03 88 33 14 22
aptitspas@tilio.net
Renseignements et pré-inscriptions :

www.tilio.fr

A p’tits pas
1 rue de la source
67 120 Molsheim

Le projet pédagogique
La micro-crèche «A p’tits pas» accueille les enfants de 7h à 19h du lundi au vendredi.
La structure de 100 m² dispose d’une zone d’accueil, d’une cuisine (où sont préparés les repas par les professionnels), d’une salle de change, d’un espace repas et ateliers, d’une zone d’éveil et de deux dortoirs. Un espace extérieur est également disponible.
L’aménagement de l’espace est pensé afin de permettre à chaque enfant d’y évoluer sereinement
et à son rythme. Ainsi, il y a un espace réservé aux
plus petits, un espace moteur, des jeux symboliques
(dinette, poupées), un coin repos et histoires.

• Le respect du rythme de l’enfant
L’équipe observe l’enfant afin de lui proposer un
accompagnement adapté. L’enfant est respecté
dans ses rythmes physiologiques, mais également
son rythme de développement.

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.

Un personnel formé

Bien au-delà d’un simple mode de garde, la microcrèche se veut un véritable lieu d’accueil.
Ainsi, l’équipe composée de 4 professionnelles est
guidée par des pratiques professionnelles communes : écoute, observation et adaptation permettent de construire des actions éducatives afin
de répondre aux besoins si particuliers du jeune
enfant.

L e réseau Tilio

• L a mise en place d’une communication bienveillante et positive
Les professionnelles mettent en place une communication qui permet à l’enfant de se sentir compris. Ses besoins, ses émotions sont reconnus et accueillis.

• L e libre-choix de l’enfant
L’enfant est considéré comme un être à part entière, il est
important de respecter ses choix, de lui faire confiance
afin qu’il soit acteur de son développement.
La pédagogie mise en place au sein de la crèche se veut
respectueuse du jeune enfant, l’équipe accompagne
l’enfant à son rythme, sans le brusquer ou le forcer, mais
en ayant confiance en son potentiel et en l’accueillant
avec bienveillance.
L’équipe a à cœur de créer une ambiance chaleureuse et
conviviale afin de garantir au mieux l’accueil des familles
et un accompagnement… à p’tits pas…!
L’équipe “A p’tits pas ”

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.

