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Contact :
03 88 22 91 07

lesloupiots@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. 
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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

Choisir une crèche du réseau Tilio c’est l’assu-
rance d’un accompagnement optimal pour le 
développement de votre enfant.

C’est autour de l’observation, d’activités ludiques 
et d’une présence réelle sur le terrain que nous 
construisons notre projet pédagogique afin d’as-
surer à votre enfant un encadrement de qualité 
pour accompagner son évolution. 
Parce que chaque enfant est unique, nous pre-
nons en compte son rythme pour favoriser son 
épanouissement et un développement qui ré-
pondra à ses besoins. 
Nos activités facilitent la création naturelle de 
liens sociaux et affectifs qui lui permettront 
de s’intégrer et de s’ouvrir sur les autres et le 
monde qui l’entoure. 
Le suivi et l’écoute sont pour nous essentiels à son 
éveil et à son bien-être au sein de nos crèches.

La sécurité et le confort de votre enfant sont pour 
nous une priorité. Au delà d’une pédagogie pensée 
pour son bien-être, nous mettons un point d’honneur 
à l’accueillir dans les meilleures conditions.
Notre travail ne s’arrête pas à l’accompagnement. 
Nous voulons ce qu’il y a de mieux pour lui, c’est pour-
quoi nous utilisons des produits éco-certifiés “Eco-
cert” ainsi que des méthodes de nettoyage écolo-
giques et saines. 
Depuis 2013, nous avons fait de la qualité de l’air une 
priorité. Des matériaux à l’entretien, tout est pensé 
pour garantir un environnement sain dans lequel il 
pourra évoluer en toute tranquillité. 
Cette préoccupation, nous l’avons également dans 
le choix des aliments que nous mettons dans son 
assiette. Nos crèches utilisent au minimum 50% de 
produits issus de l’agriculture biologique et nous es-
sayons au maximum de favoriser les circuits courts car 
l’assurance de son bon développement passe aussi 
par ce qu’il mange.

Pédagogie

Sécurité et confort


