LA STRUCTURE
"L’Île aux P’tits Mousses" est une micro
crèche associative, gérée par un conseil
d’administration composé de bénévoles,
assurant un accueil individualisé à un
maximum de 10 enfants consécutivement,
âgés de 6 semaines à 4 ans.
Ces caractéristiques, qui la distinguent
des autres structures, permettent des
temps d’échanges et des moments de
partage appréciés autour d’un personnel
disponible, qualifié et compétent.
Le fonctionnement d’une micro crèche
est, en grande partie, soumis aux mêmes
règles que les établissements d’accueil
collectif. Les locaux respectent les normes
de sécurité exigées pour les établissements
recevant du public et ont été conçus de
façon à favoriser l’éveil des enfants surtout
depuis les derniers aménagements qui ont
doublé la superficie d’évolution passant de
90 à 180 m².

LES HORAIRES
La micro crèche accueille les enfants de
7 h à 18 h 30 du lundi au vendredi.
La structure est seulement fermée :
 4 semaines en août pour congés annuels,
 1 semaine en fin d’année,
 les jours fériés et quelques ponts.
LES REPAS
Jusqu’à 1 an, les parents apportent le
repas de leur choix.
Au-delà d’1 an, les repas sont conçus au
restaurant municipal local et livrés par la
société de restauration afin de privilégier la
socialisation, le partage et la convivialité.
Le goûter est fourni par la micro crèche.
LES ACTIVITÉS
Différents espaces offrent la possibilité
aux enfants de se mouvoir en toute sécurité
avec des jeux appropriés à chacun et très
régulièrement renouvelés du fait de
l’adhésion de la structure à la Ludothèque
intercommunale. Jeux d’éveil, jouets, livres,
instruments de musique, comptines,
peinture, bricolage, jeux d’eau…
Des ateliers d’éveil musical permettent
de tisser du lien et partager des moments
complices et joyeux entre les enfants et le
personnel, par le chant, l'exploration sonore
et les découvertes instrumentales.

Un intervenant dispense mensuellement
aux enfants sa passion pour la musique et le
conte à travers des animations et des
spectacles qui leurs sont dédiés.
La micro crèche dispose également d’une
aire de jeux jouxtant la structure,
complètement sécurisée et dotée d’un
équipement totalement adapté aux enfants
accueillis. Chaque fois que les conditions
rendent possibles les sorties, petits et plus
grands profitent des installations pour jouer.

LE REPOS
Deux pièces sont aménagées pour le
repos : une se trouve réservée aux petits et
une autre est affectée aux plus grands afin de
respecter le rythme de chacun, favoriser
l’endormissement et assurer un sommeil de
qualité.

PASSERELLE AVEC L’ÉCOLE
Pour éviter à votre enfant une journée
trop longue lors de sa première année scolaire,
nous vous proposons d’aller le chercher après
sa matinée d’école pour le ramener à la crèche,
le faire manger et lui accorder un temps de
repos après-midi…
L’ENCADREMENT
Quatre auxiliaires "petite enfance"
diplômées mettent tout en œuvre avec la
référente technique pour assurer à votre
enfant un accueil optimal.

LE CONTRAT D’ACCUEIL
Le contrat d’accueil est défini à l’avance
avec un minimum de 32 heures par mois.
Il spécifie les jours d’accueil de l’enfant,
le nombre d’heures de présence par semaine
et par an prévu, le tarif horaire ainsi que les
conditions de facturation.
Selon les demandes et les places
disponibles, un accueil occasionnel est possible
au cas par cas.

COÛT POUR LES FAMILLES
Sous certaines conditions, la Caisse
d’allocations familiales (CAF) pour les
ressortissants du régime général ou la
Mutualité sociale agricole (MSA) pour les
exploitants et salariés relevant de ce régime
peuvent compenser une partie des dépenses
de garde sous la forme du complément de
libre choix du mode de garde de la prestation
d'accueil du jeune enfant. Son montant varie
selon le nombre d'enfants à charge, l'âge de
votre enfant et vos ressources.
Toutes informations relatives au calcul
du prix d’accueil peuvent être obtenues grâce
à un simulateur de tarification disponible sur le
site www.mon-enfant.fr

La micro crèche peut être contactée :

 : 04 77 60 19 87
 : lileauxptitsmousses@sfr.fr

Une solution d’accueil
collectif idéale pour
la garde de vos enfants
par un personnel qualifié
sur un site adapté et
sécurisé proposant une
large amplitude horaire.

