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.
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Contact :

09 66 82 40 61
levaisseau@tilio.net
Renseignements et pré-inscriptions :

www.tilio.fr

Le vaisseau
47 av. Georges Clémenceau
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La micro-crèche Le vaisseau
Implantée sur les hauteurs de Besançon, dans le quartier calme et résidentiel de « la Butte », la
micro-crèche « Le vaisseau » est située dans une cour intérieure disposant d’une aire de jeu adaptée.

• Les locaux
Dans des locaux spacieux et lumineux (170 m2),
vous découvrirez un espace ludique et coloré,
entièrement climatisé et spécialement conçu
pour que vos tout petits s’y sentent bien, dans le
respect des normes d’hygiène et de sécurité.

• L’équipe
Une équipe de 5 professionnelles diplômées et
expérimentées (une Educatrice de jeunes enfants
et 4 animatrices Petite Enfance détenant un CAP
Petite Enfance) est présente du lundi au vendredi,
de 7 à 19 heures pour accueillir vos enfants de xx
mois à 3 ans.

• L a pédagogie
C’est dans ce climat bienveillant et chaleureux,
respectueux des rythmes et besoins individuels
que nous accompagnons vos tout petits.

Inspirée par les étayages théoriques de « Libre
cheminement » et d’« itinérance ludique » développés
par les pédagogues modernes (Laurence Rameau),
la micro-crèche « Le vaisseau » privilégie un
accompagnement individualisé laissant à l’enfant la
liberté d’évoluer à son rythme. Aussi, respecté dans le
processus de développement qui lui est propre, chaque
enfant peut vivre pleinement sa journée de crèche.

• U ne alimentation saine
Particularité du réseau « Les crèches de Tilio », les repas
sont élaborés par l’équipe, régulièrement formée aux
bonnes pratiques d’hygiène et aux normes sanitaires
en vigueur, pour proposer chaque jour aux enfants
des menus équilibrés et adaptés. Nous privilégions les
produits sains, frais ou surgelés, d’origine exclusivement
« bio ».
L’équipe de la micro-crèche Le vaisseau

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.

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.

