Implantation de
la micro-crèche

Accueillante

et professionnelle

Une crèche
du réseau
“Les crèches
de Tilio”

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.

L’arbre
à voiles
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Une offre complète :
repas (faits sur place) et changes inclus.

Contact :

larbreavoiles@tilio.net
Renseignements et pré-inscriptions :

www.tilio.fr

19 boulevard de Nancy
67000 Strasbourg

Un projet pédagogique
Le projet éducatif consiste à offrir un cadre structurant et ajusté aux besoins individuels des enfants afin de
favoriser la socialisation et l’autonomie.

• Une sécurité affective
Nous voulons travailler dans une continuité
éducative avec les familles en instaurant une
relation de confiance fondée sur le respect
mutuel et l’écoute. La prise en compte des
échanges lors de l’accueil et une attitude bienveillante, nous permettent d’apporter aux enfants une sécurité affective pour qu’ils puissent
aller à la rencontre des autres et explorer leur
environnement.

• Des moments de décloisonnement
La micro-crèche de 120 m² propose différents
espaces dédiés à l’activité facilitant le libre déplacement des enfants en fonction de leurs besoins. Cet aménagement amène également la
mise en œuvre de temps de décloisonnement
en petits groupes. Nous pouvons ainsi proposer aux enfants des activités d’éveil en lien avec
leur stade de développement et encourager les
interactions entre pairs.

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

Une démarche responsable

• Des repères temporels
Les soins et les ateliers en petits groupes rythment
la journée et apportent aux enfants un repère dans
le temps. Ce sont également pour les professionnels des instants propices à l’apprentissage de la vie
en collectivité et à l’instauration d’une relation plus
personnalisée.

• Des enfants acteurs dans l’activité
Le jeu est un outil de médiation entre les différents partenaires et offre la possibilité aux enfants
de découvrir, d’expérimenter et d’apprendre seul.
L’adulte met du matériel à la portée des enfants,
respecte leurs acquisitions et les aident à prendre
conscience de leurs accomplissements. Notre priorité est donc de les accompagner dans leurs découvertes et d’entretenir leur soif d’apprendre en
créant des situations de jeu sensori-moteur, socioaffectif et intellectuel.

Nous cherchons à fournir un service de grande
qualité dans un environnement sain. Pour ce
faire, nous avons choisi de travailler avec un
maximum de produits respectueux de l’environnement.
Nos produits frais sont livrés par une coopérative de produits biologiques et nous limitons
nos déplacements en favorisant la livraison
des autres produits par un approvisionnement
bimensuel. Les repas sont préparés sur place
quotidiennement.
L’essentiel du nettoyage est réalisé à la vapeur
séche afin d’offrir un environnement sain – quotidiennement désinfecté – à notre jeune public. Les quelques produits utilisés en plus sont
respectueux de l’environnement et satisfont
à toutes les exigences petite-enfance afin de
garantir une sécurité totale.
Enfin, nos engagements sont
simples et clairs. Ils sont
résumés dans les douze
engagements de
Tilio.

