QU’EST-CE-QU’UNE MICRO-CRECHE ECO-RESPONSABLE ?
Pensée et conçue pour accompagner l'enfant dans son

développement tout en respectant l'environnement la micro-

LeoN
MICRO Creche sur Chamagnieu
Ouverture SEPTEMBBRE 2022

Les enfants ont besoin de liberté pour apprécier les
infinies ressources de leurs mains, de leurs yeux et de
leurs oreilles, les ressources des formes, des matériaux,
des sons et des couleurs.

CAROLINE ET adam VALETTE

L. MALAGUZZI

crèche éco-responsable défend des valeurs d'écologie, de
développement durable et d'éducation tournée vers l'autonomie et
la nature.

C’est un établissement d’accueil du jeune enfant d’une capacité

maximum de 10 places, pour répondre au mieux aux besoins et
obligations des familles.

Sa taille humaine permet d'offrir un accueil de qualité,

respectueux du rythme de chacun, tout en offrant une première
expérience de socialisation dans un accueil collectif.

L'inclusion de tous est facilitée par ce petit nombre qui permet

de construire des liens importants dans la triade parents-

NOTRE STRUCTURE VOUS INTERESSE ?
POUR EN SAVOIR PLUS
CONTACTEZ-NOUS

enfants-professionnels.

Les professionnels formés et expérimentés accueillent donc

vos enfants au quotidien dans un cadre serein et naturel.

Téléphone 06.03.42.41.92

Libérez le potentiel de l’enfant

et vous transformerez le monde avec lui.
M.MONTESSORI

Mail

chamagnieu@creches-leon.fr

Site

creches-leon.fr

Facebook L’Enfance Ô Naturel

LA MICRO-CRECHE

ECO-RESPONSABLE PROCHE DE VOUS

L.E.Ô.N

Missions & Objectifs
Offrir un cadre naturel et serein, propice aux

découvertes et à la sensibilisation de
l’environnement, favorisant l’épanouissement et
le développement du petit d’Homme.

Favoriser son éveil au sein d’un lieu chaleureux,
bienveillant et maternant en prenant en compte
sa personne dans sa globalité, son histoire et
ses besoins.

Pédagogie alternative
Pour nous il s’agit de penser la crèche
autrement.
C’est un lieu où chaque enfant peut
s’épanouir et expérimenter en toute
quiétude, sécurité et autonomie, sous le
regard attentif et vigilant de l’adulte.
En nous appuyant sur les œuvres de nombreux
pédagogues (E.Pikler, M.Montessori,
O.Decroly, J.Bowlby…)et nos formations, nous
donnons à l’enfant sa place et lui
permettons de découvrir activement
quel est son propre potentiel,
tout en assurant sa sécurité
physique et affective.

Il nous faut trouver la bonne distance,
celle qui laisse l’initiative à l’enfant
d’inventer son jeu,
tout en étant disponible pour lui,
tout en soutenant ce qu’il fait par le regard
et par le langage des mots et des gestes.
Les adultes sont les consolidateurs essentiels
des apprentissages du bébé.
L. Rameau

soutenir la parentalité avec un accueil
personnalisé, permettant de conjuguer au mieux
vie professionnelle et vie familiale.

le monde, sans distinction, dans une

dynamique et une collectivité en respectant le
rythme de chacun et son besoin d’individuation pour
vivre ensemble, se construire, s’enrichir de façon
réciproque, tout en prenant en compte la
personnalité de chacun.

ECO-RESPONSABLE
De la structure à la pédagogie tout est pensé
dans une démarche écologique pour la santé et
le bien-être de tous.

Création d’un potager

Observer

l’enfant dans ses expérimentations et

mettre à sa disposition un matériel ludique et
adapté.

Alimentation saine et raisonnée
Couches françaises et écologiques

Produits bio pour les soins des enfants

Produits d’entretien naturels pour le ménage

Travailler ainsi nous permet de rendre les jeunes
enfants acteurs dans la découverte de leur
environnement, et d’accompagner une génération
qui grandira en respectant l’Humain et la
Nature.

L’ÉQUIPE ACCUEILLERA VOS ENFANTS
DÈS 10 SEMAINES JUSQU’À 6 ANS

Tisser des liens avec les enfants et leur famille,

Inclure tout

FONCTIONNEMENT

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 07H30 À 19H00
D’1/2 JOURNÉE À 5 JOURS DANS LA SEMAINE
HORS FERMETURES ET JOURS FÉRIÉS

TARIFICATION
Des Forfaits Tout Compris
De 45 € à 85 €
Nous avons opté pour le cmg

le complément de libre choix du mode de garde fait partie de la
prestation d'accueil du jeune enfant (Paje).

Cette allocation de la caf permet de compenser le coût de la microcrèche en versant jusqu'à 85% des frais supportés par les familles.

