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).

Un encadrement professionnel de qualité, qualifié,
expérimenté et en nombre suffisant (dont une Educatrice de Jeunes Enfants à temps plein).
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 offre complète :
repas (faits sur place) et changes inclus.

Cette structure de 100 m² propose près de 80 % de sa surface à l’usage exclusif des enfants.
80 m² dédiés à l’éveil, au repos, au jeu, aux découvertes !

Dans ce cadre chaleureux, notre jeune public est
accueilli par une équipe formée qui tient particulièrement compte des besoins spécifiques de
chaque enfant au sein de cette petite collectivité.

Les activités proposées aux enfants durant la journée favorisent leur éveil et visent à développer
leur autonomie et l’étendue de leurs compétences.
Chacun peut alors réaliser par lui-même et pour luimême les apprentissages nécessaires à son évolution. Parties prenantes à la démarche pédagogique,
les parents ont la possibilité de participer au développement des activités proposées aux enfants.
La découverte de l’«autre » est une étape importante en collectivité : partager, prêter, considérer
l’ensemble des autres enfants présents.
L’enfant placé au centre des préoccupations de
notre crèche devient le principal acteur de son éveil.

Bien souvent, la crèche représente la première « vraie »
séparation entre les parents et leur(s) enfant(s) ; il est donc
important de créer un climat de confiance qui permettra
à l’enfant de s’épanouir.
Accueillir un enfant est un travail d’équipe. Chaque professionnel, avec sa propre sensibilité sera attentif au fait
de donner à l’enfant le temps et les moyens d’acquérir de
l’autonomie ; lui permettre de « faire » seul, en fonction
de son âge et de sa maturité.
Permettre à l’enfant de découvrir différentes techniques
manuelles et de s’exprimer par ce biais fait également partie des objectifs mis en place par l’ensemble de l’équipe.
L’équipe de la crèche est constituée d’un(e) responsable
technique et de 3 animateurs/trices petite enfance.
Chaque professionnel a été recruté pour son approche
du métier et l’attention particulière qu’il ou elle peut
porter à l’enfant. Ainsi, l’équipe de la crèche et les parents peuvent agir ensemble, dans un esprit de coéducation, pour proposer à l’enfant tout ce dont il a besoin
pour grandir, à son rythme.
L’équipe des Tilionceaux

Les crèches de Tilio sont un réseau de
micro-crèches en cours de développement.
Nos établissements présentent des caractéristiques qualitatives élevées avec des exigences
particulières en termes de recrutement des
ressources humaines et de sécurité pour les
enfants.

Nous garantissons un service premium dans
un environnement sain. Pour ce faire, nous
avons choisi de travailler avec un maximum
de produits respectueux de l’environnement.
L’alimentation servie dans nos crèches est
confectionnée avec des produits de qualité
(frais ou surgelés). Des produits bios sont utilisés dans une proportion variable en fonction
des saisons. Les repas sont confectionnés sur
place quotidiennement.
Le nettoyage est réalisé avec des produits et
des équipements respectueux de l’environnement afin d’offrir un cadre sain à notre jeune
public.
Enfin, nos engagements sont
simples et clairs. Ils sont
résumés dans les douze
engagements de
Tilio.

