ACCUEIL
L’accueil à la micro-crèche peut se faire
après le congé post-natal et cela jusqu’à 6
ans. La priorité étant donné aux enfants nonscolarisés.

Nous accordons beaucoup d’importance aux

• L’accueil d’urgence : cet accueil intervient

échanges et questionnements que peuvent

lorsque la famille connaît une rupture dans

avoir les familles.

son équilibre de vie. Il répond à une demande

Par ailleurs, nous sommes actuellement en

qui n’a pas pu être anticipée, ou n’a pas pu se
résoudre avant ce délai. C’est une solution

lien avec les autres établissements de la
commune : la MARPA, la bibliothèque et
l’école. Nous avons créé un partenariat avec

Nous
sommes
une
petite
structure
accueillant jusqu’à 11 enfants. Cela permet à
l’enfant de se socialiser grâce à la vie en

ces structures pour développer différentes
compétences du jeune enfant.

EQUIPE

collectivité tout en laissant une part à son
individualité et à sa personnalité.

L’équipe de la micro-crèche est composée :

L’équipe accueille et accompagne les enfants
ainsi que leurs familles dans un souci de

-

La journée à la micro-crèche se déroule en
fonction du développement et de l’envie de
chacun. Plusieurs moments d’éveil peuvent
être

proposés

comme

la

motricité,

la

OUVERT A TOUT LE MONDE
La micro-crèche est un accueil collectif
ouvert à toutes les familles. Cet accueil
s’adresse autant aux parents qui travaillent
qu’aux parents qui ne travaillent pas et qui
souhaitent que leur enfant découvrir la

D’une éducatrice de jeunes enfants
qui est également responsable de la

collectivité, apprenne à se séparer… ou tout

micro-crèche.

d’avoir

-

De deux auxiliaires de puéricultures

rendez-vous …

-

De deux accompagnantes éducatives

bienveillance, en respectant le rythme et les
émotions de chacun.

d’accueil temporaire.

simplement pour permettre aux parents
du

pour

eux :

entretien,

INSCRIPION

petite enfance.

TROIS TYPES D’ACCUEIL

temps

Si la micro-crèche vous intéresse pour votre
enfant, il vous suffit de venir chercher un

• L’accueil régulier : il est caractérisé par

dossier

extérieurs, la salle snoezelen, les lectures…

des besoins connus à l’avance et récurrents.

contacter à la micro-crèche. Les places sont

Favoriser la sécurité affective de l’enfant,

Les enfants sont inscrits dans la structure

ensuite attribuées lors d’une Commission

selon un contrat établi avec les parents sur la

d’admission, qui étudiera les demandes de
chaque famille.

peinture, les jeux de manipulations, les jeux

respecter le rythme et les émotions de celuici, accompagner l’enfant vers l’autonomie
sont des valeurs qui sont véhiculées et
primordiales dans notre accompagnement.

base de leurs besoins d’accueil. Ce dernier
peut être à temps plein ou à temps partiel.
• L’accueil occasionnel : Il est caractérisé par
des accueils ponctuels et non récurrents
selon les places disponibles.

de

pré-inscription

ou

de

me

MICRO
MICRO-CRECHE
« LES FRIPOUILLES »

TARIF
Le tarif est calculé à l’heure, en multipliant le
montant des ressources mensuelles par le
taux

d’effort

applicable

à

la

famille,

déterminé en fonction de la composition
familiale.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
De 7h00 à 19h00

Pour plus de renseignements, contactez Mme
Clémence BREMOND au 0251005084 ou au
0671463437 ou par mail à l’adresse
suivante :
lesfripouilles85120@orange.fr

LES PARTENAIRES

La

fourniture

des

repas

et

des

soins

d’hygiène (couches) est comprise dans le
tarif.
Les tarifs sont néanmoins encadrés par un
tarif « plancher » et « plafond » fixés
annuellement par la CAF.

1 rue de l’école
85120 Saint Hilaire de Voust
Tel : 0251005084 ou 0671463437
Mail : lesfripouilles85120@orange.fr

