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Micro Crèche « Les Diablotins »
La particularité des Micro-crèches « LES DIABLOTINS » est de proposer un mode
d’accueil collectif, mettant en pratique une approche respectueuse et
dynamique de l’enfant et de sa famille.Ces structures associatives propose 10
places par heure, pour des enfants âgés de 2 mois à 3 ans en accueil régulier ou
occasionnel.Ces établissements permettent de recevoir des enfants toute
l’année (52 semaines), du lundi au vendredi sur une large période horaire (07h30 –
19h30), ce qui permet aux parents de déposer leur enfant en fonction de leur
besoins.En lien avec le projet pédagogique des structures, les rythmes de l’enfant
sont préservés, le petit nombre d’enfants permet la prise en compte de chaque
enfant en tant qu’individu unique, nous les aidons à grandir tout en respectant
les valeurs qui sont les nôtres.
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MICRO CRÈCHE « LES DIABLOTINS »



La particularité des Micro-crèches « LES DIABLOTINS » est de proposer un mode d’accueil
collectif, mettant en pratique une approche respectueuse et dynamique de l’enfant et de sa
famille.Ces structures associatives propose 10 places par heure, pour des enfants âgés de 2 mois
à 3 ans en accueil régulier ou occasionnel.Ces établissements permettent de recevoir des
enfants toute l’année (52 semaines), du lundi au vendredi sur une large période horaire (07h30 –
19h30), ce qui permet aux parents de déposer leur enfant en fonction de leur besoins.En lien
avec le projet pédagogique des structures, les rythmes de l’enfant sont préservés, le petit
nombre d’enfants permet la prise en compte de chaque enfant en tant qu’individu unique,
nous les aidons à grandir tout en respectant les valeurs qui sont les nôtres.
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