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Le réseau 
des crèches 
de qualité

Le monde de Pico
5 rue de la Blind

68280 Sundhoffen
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Contact :
03 89 27 65 51

lemondedepico@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. 

Accueillante et
  professionnelle



Notre univers Une belle équipe !
L’un des points forts de notre micro-crèche est 
l’environnement extérieur (calme, avec accès 
aux champs et la forêt), et surtout le bel espace 
intérieur de 180 m².
Entièrement sécurisée et pensée pour vos en-
fants, la configuration de l’espace de vie permet 
de créer des petits univers qui répondent aux 
âges et aux besoins.

Pour un accompagnement le plus complet possible, 
la volonté est de réunir des professionnels aux  
compétences différentes, afin de créer une complé-
mentarité dans l’accueil au quotidien.

• d’une Educatrice de Jeunes Enfants au poste de 
Référente Technique. Elle veille à la bonne organisa-
tion du quotidien et aux propositions éducatives ;

• d’une Auxiliaire de Puériculture qui apporte son 
regard et ses connaissances en matière d’hygiène  
et de soins ;

• d’une Educatrice Spécialisée qui contribue à l’épa-
nouissement des jeunes enfants en apportant ses 
connaissances et son observation, et guide ses  
collègues et leurs pratiques dans l’accompagnement 
des enfants porteurs de handicaps ;

• d’une professionnelle CAP Petite Enfance (également 
gestionnaire de la micro-crèche) et qui, en plus de la 
partie administrative, participe activement à l’éveil et 
au développement des enfants.

Le Monde de Pico est donc l’endroit où vos enfants vont 
apprendre, découvrir et s’amuser grace à :

• des temps de jeux libres       • BB signes
• initiation/découverte Yoga   • de multiples activités...
• des balades à l’extérieur 

• Un lieu idéal...

• Notre équipe se compose donc :

Au quotidien, vos enfants vont pouvoir évoluer 
à leur rythme à nos côtés. Toujours attentives et 
disponibles, chacune des professionnelles veillera à 
créer un accompagnement individuel, tout en ame-
nant les enfants à construire un esprit de groupe.
Pour nous, cet univers est idéal pour prendre le 
temps avec eux, et leur proposer :
 • de grandir en douceur,
 • d’aborder la vie en collectivité, 
 • d’être un maximum acteur de leur journée, en 
    les accompagnant sur la route de l’autonomie ;
 • de partir à la découverte du monde qui les  
    entoure,
 • d’expérimenter, de prendre confiance en soi  
    et en ses capacités.
… Et tout cela, nous le construisons avec vous, 
parents !

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


