LA CADOLE DES P'TITS LOUPS

« A la crèche, un tout petit doit pouvoir faire sa vie » Arnaud Deroo
La micro-crèche est ouverte à tous les enfants âgés de 10 semaines à 5 ans révolus,
résidant sur le territoire de la communauté de communes Mâconnais Tournugeois
ou à ceux dont les parents travaillent à l'IME ITEP de Cruzille. L’affection, le soin, la
présence, le regard, l'attention, le contact, le toucher, l'empathie, la patience, la
douceur sont au centre de nos valeurs afin d'accompagner l'enfant vers son devenir.
L'équipe se compose de 5 professionnelles (Nadine, Nathalie, Rachèle, Marielle et
Isabelle).
La capacité d'accueil est de 8 places plus une place d'urgence. Les contrats peuvent
être réguliers (1 à 5 journées entières ou demi-journée) ou occasionnel (en fonction
des places disponibles).
Amplitude d'horaires
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
Modalités d'inscription
Pour vous inscrire, vous devez joindre le référent technique afin de convenir d'un
rendez-vous muni de votre livret de famille, du carnet de santé de l’enfant, de votre
numéro CAF, de vos numéros de Sécurité sociale, d'une ordonnance d'antipyrétique
et d'un certificat de responsabilité civile.
Période de fermeture
1 semaine à Noël, 1 semaine pendant les vacances de printemps et 4 semaines l'été
Tarif
Dans le cadre de la PSU, les repas sont fournis par Bourgogne repas avec le souci de
proposer aux enfants des menus variés, équilibrés et adaptés à leur maturité, et les
couches proposées sont de la marque Pommette 100% made in France. Le montant
de la participation familiale est calculé suivant les revenus de la famille et le nombre
d'enfants en charge selon des critères établis par la CAF.
Contact
Isabelle BARGE (infirmière puéricultrice) référent technique présente les lundis de
14h à 17h et les mercredis de 9h à 16h.
03 85 33 27 94
microcreche@ccmt71.fr

