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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA MICRO CRÈCHE

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Notre micro crèche « Ô chat biotté  » est implantée dans la commune de Villeneuve les Avignon.
Soucieux  de  notre  planète  nous  avons  fait  le  choix  d’une  micro  crèche  écologique  labellisée
« écolo- crèche »( en cours de démarche ) axée sur la santé et le bien être de l’enfant. 

Qu’est ce qu’une écolo- crèche ?
C’est une structure d’accueil répondant aux besoins du jeune enfant respectant les conditions de
garde d’une crèche « classique » mais c’est  surtout la promesse d’une amélioration continue en
matière d’environnement sur les domaines suivants:

➢ l’alimentation : repas composés d’aliments issus principalement de l’agriculture biologique
et locale. Repas fait-maison ( cuisine sur place) utilisant principalement des produits locaux
et biologiques. Goûters et collations biologiques. Label écocert obtenu en juin 2021 

➢ le bâtiment : ossature bois, bâtiment avec panneaux solaires, peinture biologique, matériaux
sains et contrôlés. 

➢ Mobilier : Mathou est une entreprise française favorisant le mobilier en bois français certifié
PEFC ( bois issus de forêt éco-gérées), garanti  sans colle et  sans solvant,  vernis à base
d’eau. Les mousses et tapis sont garantis sans phtalates.Utilisation de matériaux totalement
ou très largement recyclables comme les bois massifs, l’aluminium, certains plastiques, les
mousses issues de produits végétaux. Panneaux mélaminés et bandes stratifiées garantis à
bas taux de formol EPFS. Tous les composants mis en oeuvre sont conformes à la norme NF
71.3, garantissant l’absence de métaux lourds. L’utilisation de panneaux de bois à faible taux
de  formaldéhyde  contribue  significativement  à  la  réduction  de  Composés  Organiques
Volatils émis. Nos produits n’émettent quasiment pas de COV.  Mathou est titulaire de la
certification Nf environnement ce qui garanti leur démarche éco responsable. 

➢  activité et jeux :  jeux adaptés sans perturbateurs endocriniens ( jeux en bois favorisés ),
participation des enfants à la construction de jeux avec du matériel de récupération( boites à
chaussure, cartons… )  et matériaux issus de la nature ( feuilles d’arbres, écorces d’arbres…)
jardin potager bio… et ceci pour permettre aux enfants un épanouissement personnel en
connexion avec la nature.

➢ entretien  des  locaux :  avec  des  produits  naturels  non  toxiques  tel  que  vinaigre  blanc,
citron… ( formation dans le cadre du label : « nettoyer sans polluer ») 

➢ déchets : réduire les déchets, tri des déchets et initiation ludique des enfants  au tri sélectif

➢ hygiène : liniment biologique et fait maison, cosmétiques à base d’ingrédients naturels et
biologiques. ( formation dans le cadre du label :  hygiène et cosmétique écologique pour
enfants).  Certains  cosmétiques  pouvant  être  préparés  avec  les  enfants  dans  le  cadre
d’ateliers. Couches biologiques. 

➢ Énergies : maitriser les consommations
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➢ eau : réduction des dépenses en eau, récupération d’eau de pluie
➢ Et le bien être  dans tout ça ?

Dans le but d’offrir toujours plus de confort aux enfants notre directrice  (infirmière) est formée
dans plusieurs domaines liés au bien- être et à la relaxation de bébé. Un véritable cocon « zen » leur
sera  alors  proposé  pour  éveiller  leur  sens :  la  « Snoezelen »,  salle  multi-  sensorielle  favorisant
l’éveil et la relaxation de l’enfant.

A.Capacités d’accueil 

 La micro crèche accueille des enfants âgés de 10 semaines à 6 ans en accueil régulier ou 
occasionnel.  Nous pouvons accueillir simultanément 10 enfants par jour sur la structure. 

B.  Les différents types d’accueil

L’accueil régulier : Il est défini par un contrat signé entre la direction de la micro-crèche et la 
famille, oL sont mentionnés les besoins horaires, le nombre de jours par mois et pour l’année.  Nous
proposons des contrats à temps plein ou partiel. 

L’accueil occasionnel: C’est un accueil irrégulier qui donne aussi lieu à un contrat. Les parents 
souhaitant bénéficier de cet accueil doivent réserver la place auprès de la structure au moins 24 
heures à l’avance. La demande sera acceptée en fonction des places disponibles. Une période 
d’adaptation est tout de même nécessaire. 

L’accueil d’urgence :C’est un accueil qui permet de faire face à une situation familiale ou sociale 
particulière  et ponctuelle, toujours dans la mesure des places disponibles. 

L’accueil en sur nombre     : Selon l’article R2324-27 du code de la santé publique. "des enfants 
peuvent �tre accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans la limite de 15% de la 
capacité d'accueil autorisée pour l'établissement et � condition que le taux d'occupation n’exc!de 
pas 100% en moyenne hebdomadaire". 

Le nombre d’enfants accueillis peut donc aller jusqu’à 11 enfants simultanément pour une micro-
crèche de 10 places, à certains moments.

C.  Jours et horaires d’ouverture 

La micro crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 7h15 à 18h30. 

Les horaires d’ouverture ne sont pas figés. Ils peuvent être modifiés chaque année en fonction des 
besoins des familles par le gestionnaire. 

D.Périodes de fermeture 

 La structure est fermée 5 semaines par an : la dernière semaine de juillet et les deux premières 
semaine d’aout, une semaine entre NoNl et nouvel an, une semaine à Pâques ainsi que les jours 
fériés. De plus, la micro crèche pourra fermer ses portes à l’occasion de ponts et tiendra les familles 
informées. 

Ces jours de fermeture ne sont pas fixes et peuvent varier d’une année sur l’autre. Les dates précises
seront communiquées en début d’année aux parents. 
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E. Présentation de l’équipe :

Normes  légales  pour  le  personnel     :   Les  10  enfants  doivent  être  encadrés  par  au  moins  2
professionnels (1 personne pour 3 enfants présents dans la structure, et 2 à partir de 4 enfants). Et de
préférence par 3 personnes au moment des repas. 

➢ Gestionnaire et directrice    : Mme Lentheric Manon infirmière diplômée d’état, titulaire du 
Diplôme universitaire «  approche des techniques de soins en réanimation et soins 
intensifs », AFGSU niveau 1 et 2 ( Attestation de Formation en Gestes et Soins d’Urgences),
justifiant de 3 années d’expériences en Urgences et Réanimations. Formations : démarche 
Snoezelen, instructrice en massage bébé, formations écolo- crèche . 

Fonction : 
- Gère la partie administrative et les inscriptions en association avec le référent technique.
- Planifie la présence des professionnels auprès des enfants (planning, suppléance en cas 
d’absence…), rédige le règlement, élabore et met à jour le projet pédagogique de l'établissement 
( en association avec le référent technique et l’ensemble de l’équipe).
- De plus, la gestionnaire participe également à l’accompagnement des enfants et proposera des 
séances d’éveil sensoriel dans la salle Snoezelen. 

➢ Gestionnaire et référent technique     : Mr Teyssier Loic, Docteur en médecine générale, 
Diplômes Inter Universitaires : « accueil  des urgences pédiatriques » et «  dermatologie 
pédiatrique ». titulaire de la formation «  EPLS- RANP » ( Réanimation Avancée Néonatale 
et Pédiatrique) .Ancien assistant des Urgences pédiatriques du centre hospitalier d’ Avignon 
Henri Duffaut. Actuellement à temps partiel aux Urgences pédiatriques d’Avignon. Et 
médecin au sein de la structure SOS médecin au Pontet. 

Fonction :
- gère également la partie administrative et les inscriptions en association avec la gestionnaire.
- Veille à l’application du règlement, au respect des règles d’hygiène et de sécurité.
- Met en place les protocoles et s’assure qu’ils soient respectés.
- Organise le fonctionnement de la structure.
- Est le garant de la qualité d’accueil.
- Organise des temps d’accompagnement et de management des professionnels (en association avec 
la directrice ).
- Prévoit une organisation spécifique au besoin  pour l’accueil d’enfants en situation de handicap.
- Veille à l’association des parents à la vie de la micro crèche.

➢ Continuité de direction   : Mme Caldéré Sandra Auxiliaire de puériculture 

Fonction : 
Aupr!s des enfants et de leur famille:  

- Est garante de l’intérêt général des enfants, du respect du projet pédagogique et responsable de son
application au sein de l’équipe,

- Assure l'accueil, le bien-être des enfants et instaure une relation de qualité avec les familles. 
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Aupr!s de l’équipe ( en l’absence des gestionnaires)  Elle veille à l’encadrement et l’animation de 
l’équipe, à ce que les principes et valeurs détaillés dans le projet pédagogique soient respectés, au 
respect des règles d’hygiène et de sécurité, à l’évolution et la progression de l’équipe en 
collaboration avec la gestionnaire, management au quotidien d’une équipe de 7 personnes ( deux 
structures ) 

Aupr!s des stagiaires : Mise en place d’un classeur pour l’accueil des stagiaires en collaboration 
avec la gestionnaire, Encadrement des stagiaires ( école d’auxiliaire de puériculture) 

Gestion des stocks : faire le points des stocks de façon mensuelle : couches, produits d’entretien, 
produits d’hygiène, retour à la gestionnaire de l’inventaire pour passage des commandes 

➢ 3  autres professionnels encadrant à temps plein     : 

Conformément à l’article 2324-42 du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, tout le personnel 
encadrant les enfants est diplômé d'un métier de la petite enfance. 1 CAP petite enfance et 1 
Auxiliaire de Puériculture justifiant de 2 ans d’expérience auprès des jeunes enfants 

Fonction :  
- Ils/elles participent � l'accueil et l’accompagnement des jeunes enfants. Par leurs activités (aide �
la prise des repas, soins d'hygi!ne corporelle, jeux divers...), 
- ils/elles contribuent à leur éducation et leur bien-être. 
- Ils / elles accompagnent les enfants dans leur processus d’autonomisation (vestimentaire, 
alimentaire, motrice) et de socialisation, et participent à leur développement affectif et intellectuel 
par le biais des jeux et activités proposés au quotidien.
- Ils / elles devront obligatoirement être formés aux gestes de premiers secours.

➢ Une cuisinière : 
Le repas sont faits sur place par notre cuisinière. Elle élabore les menus quotidiens à base de 
produits biologiques, locaux et de saison. De plus, elle participe aux repas des enfants 

F. Présentation de la structure 

Nous avons choisi de travailler avec un  constructeur à ossature bois , afin d’être en accord avec 
notre projet écologique ainsi notre structure  à énergie passive ( productrice de notre énergie à l’aide
de panneaux solaires) fait environ 160 m2 et se compose comme ceci : 

- l’espace accueil (  dans la pièce de vie)

- la pièce de vie. comprenant coin repas et espaces modulables

- le bureau de la directrice 

- 2 dortoirs : 1 petit  et 1 grand  pouvant être transformable en salle motricité 

- la salle de change.

- la cuisine

- la salle Snoezelen

4



- un vestiaire personnel + sanitaire

- une buanderie

- un cellier 

- une salle de pose

- un local à vélo extérieur

- plusieurs espaces extérieurs : un espace revêtement spécifique pour vélos, trottinettes, toboggan. 
Un espace avec pelouse et accès au carré potager. 

II. CONDITION D’ADMISSION, D’INSCRIPTION ET DE DÉPART 

A. Age des enfants et critères de priorité 

Les enfants sont accueillis de l’âge de 10 semaines à 6 ans. La priorité est donnée aux enfants non 
scolarisés, dont les deux parents (ou le parent unique) travaillent. L’accueil d’un grand frère ou 
d’une grande sœur dans la structure sera également un critère de priorité pour l’accueil d’un nouvel 
enfant. De plus, seront prioritaires les enfants qui résident sur la commune, puis ceux de 
l’intercommunalité.  

B. Pré- inscription

Toute famille, souhaitant que son enfant soit accueilli au sein de la micro-crèche, doit avoir rempli 
une demande de pré-inscription via le site Meeko ( le lien est sur notre site internet). Cette demande
peut être faite à partir du 1e mois de grossesse et confirmée dans le mois suivant la naissance de 
l’enfant par la transmission d’un acte de naissance. 
La date de la demande d’accueil prise en compte est celle indiquée par les parents lors de la 
demande de pré-inscription en ligne. Elle peut être réajustée par la suite lors du rendez- vous avec la
responsable de la structure.
Attention, la demande de pré-inscription ne vaut pas une admission.
Les demandes d’accueil d’urgence se font directement auprès de la responsable de la structure. 

C. L’admission 

L’admission de l’enfant est validée par la directrice de la structure après une étude préalable de la 
pré- inscription. Les éléments pris en considération sont la situation familiale et 
socioprofessionnelle, les horaires souhaités, le lieu de résidence ou de travail, la date de la demande 
ainsi que l’âge de l’enfant, afin de respecter un équilibre entre petits et grands.

Après dépôt de leur pré-inscription, les parents seront informés au plus vite par mail ou par 
téléphone de la décision d’admission ou de non admission de leur enfant. 

En l’absence de places disponibles, l’enfant sera inscrit sur une liste d’attente. 

Pour une admission définitive, les parents seront invités à prendre rendez-vous avec la direction 
pour un entretien destiné à finaliser le dossier, expliquer le fonctionnement et l’organisation de la 
structure. Une visite des locaux sera proposée aux parents, ainsi que la présentation de l’équipe. La 
présence des deux parents est obligatoire lors de cette visite ( même en cas d’une séparation).  
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Tout changement intervenant dans la situation familiale ou professionnelle, avant ou après 
l’admission de l’enfant, doit être signalé aux responsables de la structure. Ces informations 
concernent notamment les numéros de téléphone, le médecin traitant, la liste des personnes 
habilitées à venir chercher l’enfant... 

Rappel : l’admission ne devient définitive qu’une fois le dossier rempli et l’ensemble des pièces 
justificatives fournies.

Un accueil ponctuel est envisageable en fonction des besoins et des places disponibles. Il est 
accessible en priorité aux enfants déjà inscrits pour un accueil régulier. Pour les autres enfants, les 
modalités d’inscription sont identiques à celles de l’accueil régulier. 

Un accueil d’urgence est envisageable en fonction des besoins et des places disponibles. Il doit être 
justifié par des raisons exceptionnelles. Un contrat d’accueil de trois mois sera proposé, 
renouvelable en fonction des besoins de la famille et des places disponibles. Les conditions 
d’admission sont identiques à celles de l’accueil régulier, exception faite de la période d’adaptation.

 

D. Pièces constitutives du dossier d’admission

Seul un dossier complet permet une inscription définitive. Ce dossier comprend : 

✔ Photocopie de la pièce d’identité des 2 parents ; 

✔ Photocopie du livret de famille ; 

✔ Le contrat d’accueil signé par les parents et la directrice  

✔ Le règlement de fonctionnement signé par les deux parties 

✔ Le projet pédagogique de l’établissement signé par les deux parties 

✔ Une fiche de renseignements concernant la famille et l’enfant, ainsi que les noms, adresses 

et numéros de téléphone des personnes habilitées à récupérer l’enfant en cas d’empêchement
des parents 

✔ Un document de la Caisse d’Allocation Familiale portant le numéro d’allocataire

✔ La photocopie de l’attestation de sécurité sociale 

✔ Le dernier avis d’imposition 

✔ Copie de l’acte judiciaire précisant l’exercice du droit de garde ou l’autorité parentale si 

nécessaire (divorce, séparation..) ; 

✔  Attestation de responsabilité civile et individuelle accident ; 

✔ Un certificat médical du médecin ou pédiatre de l’enfant certifiant que les vaccinations sont 

à jour 

✔ Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité ; 
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✔ Ordonnance médicale pour l’administration d’antipyrétique datant de moins de 4 mois à 

renouveler régulièrement ; 

✔  L’autorisation d’hospitalisation, de soins et d’intervention chirurgicale en cas d’urgence 

✔ Les diverses autorisations pour : 

            - prise de photos et vidéos à l’attention des parents    

- pour l’accord d'administration de paracétamol en cas de besoin    

✔ Paiement de la cotisation annuelle de 50 euros payable à l’inscription et renouvelable à la 

date anniversaire de l’inscription ; 

✔ Paiement du premier mois de frais de garde avant aide de la Caf payable à l’inscription.

✔ Un chèque de caution d’un montant d’un mois de frais de garde avant aide de la caf ( non 

encaissé), ce chèque sera détruit et renouvelé à la date d’anniversaire de l’inscription. 

✔  Un relevé d’identité bancaire

✔ Autorisation de prélèvement bancaire automatique 

E. Le contrat d’accueil 

Il existe 2 formules d’accueil possible : `

➢ Le contrat d’accueil régulier Temps complet (4 ou 5 jours / semaine) ou Temps partiel (1 ou 

2 ou 3 jours / semaine)

➢ Le contrat d’accueil occasionnel : à étudier au cas par cas en fonction des demandes et des 

places disponibles.

Le contrat d’accueil individualisé définit : 

• la date d’entrée et de sortie de l’enfant

• Les jours et heures d’accueil de l’enfant 

• Le nombre total de jours par semaine 

• Le tarif horaire 

• Les conditions de facturation 

• Les modalités de rupture du contrat

Le contrat est signé par les deux parties, à savoir les parents et la directrice de la micro crèche. Il 
pourra être révisé chaque année à date d’anniversaire. L’inscription se fait pour un minimum de 4 
mois. Ce contrat pourra être résilié à la demande des parties par courrier recommandé avec accusé 
de réception, en respectant un préavis de 2 mois minimum. 

La signature de ce contrat vous engage auprès de la SAS sous l’enseigne « Ô chat biotté ». 
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En cas de changement de situation professionnelle ou familiale dûment justifiée, il est possible de 
revoir les jours et les horaires fixés au contrat d’accueil, sous réserve de l’accord de la direction et 
des places disponibles.

F. Résiliation du contrat

Le contrat signé entre la famille et la micro-crèche pourra être résilié à la demande des parties par 
courrier recommandé avec accusé de réception, adressé avec un délai de préavis de 2 mois 
minimum. En cas de non-respect de ce préavis, il sera facturé une indemnité d’un mois ainsi que 
l’encaissement du chèque de caution. 

Dans le cas de la résiliation par la famille de l’enfant pour des raisons graves ou exceptionnelles le 
préavis pourra être revu à la baisse, sur présentation d’un justificatif. 

Le non-respect du règlement, et notamment le non-paiement de la facture dans les délais fixés est 
une clause de résiliation du contrat.  En cas de retard de paiement au-delà de 15 jours, les parents 
recevront une notification. Les familles auront alors un délai de 8 jours après réception du courrier 
pour solder l’impayé ou pour rencontrer le gestionnaire afin de trouver une solution amiable. A 
défaut, l’enfant ne pourra plus être accueilli à la micro crèche et une indemnité d’un mois sera 
facturée ainsi que l’encaissement du chèque du caution. 

Toute absence prolongée non motivée ou non signalée d’un enfant entraVne la résiliation du contrat. 
La résiliation est alors signifiée aux parents par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle 
fait l’objet, outre celle du mois en cours, de la facturation d'1 mois supplémentaire. 

Résiliation dans le respect des 2 mois de préavis : attention une régularisation peut avoir lieu en cas 
de résiliation en cours d’année car il s’agit de forfaits annuels lissés sur 12 mois oL 5 semaines de 
vacances sont déduites ; ainsi si toutes les semaines n’ont pas été prises elles seront refacturées sur 
le mois suivant le départ. 

G. Dossier médical et vaccinations 

Une fiche médicale sera remplie à l’inscription avec les informations utiles à l’équipe accueillante. 

Un certificat médical stipulant que l’enfant peut être admis en collectivité sera établi par le médecin 
traitant et joint au dossier de l’enfant dès son adaptation. 

Dans le cas de maladie chronique, d’une allergie ou d’un handicap, il sera mis en place un protocole
d’accueil individualisé (PAI) avec le médecin traitant ou le pédiatre de la famille. Dans ce dernier 
cas, les parents et l'équipe médicale prenant habituellement l'enfant en charge devront se réunir avec
l'équipe de la structure pour que celle-ci connaisse au mieux les habitudes de l’enfant malade. 

Avant son admission, l’enfant doit être soumis aux vaccinations obligatoires prévues par les textes 
réglementaires pour les enfants vivant en collectivité : « En 2018, les vaccinations contre 
la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’Haemophilus influenzae b, l’hépatite B, le
méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole sont obligatoires avant 
l’âge de 2 ans pour les nourrissons nés � partir du 1er janvier 2018.

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et 
la poliomyélite sont obligatoires aux âges de 2, 4 et 11 mois. »
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III. Organisation quotidienne

A. Horaires à respecter et parking

L’accueil des enfants le matin s’effectue à partir de  7H30 . De 7h30 à 9h30 nous proposerons aux 
enfants de faire des jeux libres ( jeux symboliques, petites voitures, jeux à encastrer/ à empiler … ). 
A 9H30  commencera le début des activités 

Les enfants doivent être accompagnés au plus tard 10h45.

Les enfants doivent être récupérés à 18h25 au plus tard.  Il ne doit plus y avoir AUCUN enfant
présent sans la surveillance de leur parent à compter de 18H30. Ainsi à partir de 18h30 une 
heure supplémentaire  sera décomptée en fonction du taux horaire présent dans le contrat. 

Parking : Il est prévu un parking ainsi qu’une aire de retournement au sein de la micro crèche. Tout 
stationnement en dehors des places prévues dans la micro crèche pourra être sanctionné. 

B. Fourniture de matériel de puériculture 

Le matériel de puériculture courant (nécessaire aux repas, aux siestes, à l’éveil...) ainsi que les 
couches et le produit pour le change sont fournis par la micro crèche. 

Les parents apportent : 

• Le doudou et la sucette de l’enfant ( + 1 sucette de secours  ) 

• Un biberon en verre et le lait maternisé 

C. Les vêtements et effets personnels de l’enfant 

Le sac et les effets personnels fournis par la famille seront marqués au nom de l’enfant. Un change 
vestimentaire complet adapté à l’âge et à la saison sera fourni par les parents et disponible en 
permanence. Des changes supplémentaires seront à prévoir en période d’acquisition de la propreté. 

Il est demandé aux parents de fournir un trousseau comportant : 

• une paire de chaussons pour l’intérieur 

• Une tenue complète de vêtements de rechange qui reste à la crèche 

En fonction de la météo : nous demanderons aux parents d’apporter une casquette ou un chapeau, et
un manteau imperméable et une paire de chaussures pour l’extérieur ( type botte)  en cas de pluie 

Les enfants devront être habillés avec des vêtements simples et pratiques, qui ne craignent pas 
d’être salis en fonction de certaines activités d’éveil. Il est déconseillé d’apporter à la crèche tout 
vêtements avec cordon amovible, chaVne à sucette, ou tout autre accessoire présentant un risque 
pour l’enfant. 

La micro crèche décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommage. 

Le port de bijoux est interdit. 
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Les jouets de la maison ne sont pas autorisés. Les doudous pourront faire l'objet d'un lavage ( avec 
lessive biologique adaptée à l’enfant)  en cas de nécessité (vomissements…)

D. L’alimentation de l’enfant 

Les mamans qui le souhaitent peuvent continuer à allaiter leurs enfants en se rendant à la crèche ou 
en fournissant les biberons avec le recueil de lait ( cf modalité projet pédagogique).*

Le lait maternisé et les biberons sont étiquetés et fournis par la famille. Les biberons seront préparés
à la crèche. En cas de régime particulier, une prescription médicale est obligatoire. 

Concernant les croyances religieuses et/ou en cas de régime végétarien, les consignes données par 
les parents seront respectées dans la mesure du possible. 

Toute allergie alimentaire doit être signalée et notée dans le dossier médical de l’enfant. 

Les repas sont préparés sur place, nous proposons une alimentation basée sur une cuisine fait 
maison avec des ingrédients rigoureusement sélectionnés auprès des producteurs locaux. Cette 
cuisine apporte des propriétés nutritionnelles de très bonne qualité tout en étant respectueuse de 
l'environnement ( produits majoritairement biologiques ou agriculture raisonnée et locale)*

Le goûter du matin et de l’après-midi sera fourni par la crèche. Nous privilégions les produits 
biologiques : il sera proposé des fruits ou des compotes, des produits laitiers et du pain*

*Pour plus d’informations ( notamment sur l’alimentation,, l’éveil, et soins d’hygi!ne…) merci de 
vous référer au projet pédagogique de l’établissement qui explique tous nos choix de mani!re 
détaillée en fonction des besoins de l’enfant 

E. Les modalités de surveillance des dortoirs. 

Afin de garantir la sécurité des enfants pendant les temps de sieste :

- pour le dortoir des  bébés : celui ci est équipé d’une surveillance audio et video de type baby 
phone. De plus, une personne sera présente à l’endormissement puis chargée d’effectuer un passage 
régulier dans les dortoirs pour s’assurer du bon déroulement de la sieste.

- pour le dortoir « grands » : une personne restera dans le dortoir le temps de la sieste pour s’assurer
du bon déroulement de celle ci et éviter que les enfants ne se dérangent mutuellement à leur réveil.  

* pour des informations plus précises sur les temps de sommeil et les modalités d’endormissement
merci de vous référer au projet pédagogique de l’établissement qui explique tous nos choix, de
mani!re détaillée en fonction des besoins de l’enfant 

F. Modalités de délivrance des soins à la micro crèche 

Accueil de l’enfant malade : 
La micro crèche n’assure pas l’accueil des enfants ayant une maladie contagieuse nécessitant une 
éviction ( voir liste des maladies avec éviction) 

Les parents ont l’obligation de signaler toute maladie contagieuse contractée par leur enfant dès 
qu’ils en ont connaissance.  
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Tout enfant malade pourra être rendu à ses parents si l’équipe juge que son état n’est pas compatible
avec la vie en collectivité ou présente un risque pour les autres enfants. Les parents seront prévenus 
dès l'apparition des symptômes. L’infirmière et directrice pourra être amenée à administrer du 
Paracétamol si la fièvre est mal tolérée ( protocole médical). 

Nous précisons que tous les professionnels devront suivre une formation obligatoire en premier

secours.

Délivrance de soins spécifiques ou occasionnels : 

Il s’agit de cas oL la santé de l’enfant nécessite, au sein de la structure, la délivrance de soins par un 
professionnel de santé (kinésithérapeute, infirmier,..). Dans ce cas, les parents indiqueront au 
personnel encadrant le nom et la qualité de la personne habilitée à fournir ces soins ainsi que l’heure
prévue pour les soins. 

Administration de médicaments : 

Si  un traitement médicamenteux doit être administré au sein de la structure, ce traitement devra 
avoir été commencé par les parents et ces derniers devront fournir une ordonnance datée et signée 
par le médecin au nom de l'enfant précisant la posologie de chaque médicament ainsi que le rythme 
des prises et la fin du traitement.  Les médicaments seront remis par les parents non ouverts et non 
déconditionnés, et resteront à la micro- crèche afin de garantir les conditions de conservation. 

Antipyrétiques : 

En cas de fièvre chez l’enfant, seul le paracétamol pourra être administré sous forme de sirop.  
Cependant, les parents devront fournir une ordonnance datée et signée de moins de 4 mois indiquant
la posologie ; ils devront également signer, dès l’admission de l’enfant, une autorisation parentale 
permettant l’administration. 

Dés constatation de la fièvre, les parents seront prévenus. 

Doit être signalé au personnel : 

• Toute prise de médicament, même si l’enfant n’a pas ce traitement à prendre 

pendant son temps de présence dans la structure ; 

•  Toute maladie, afin d'évaluer la nécessité d'en informer les autres familles ; 

• Toute manifestation physique ou psychologique que vous avez constatée 

chez votre enfant pouvant induire une prise en charge particulière par l'équipe. 

Tous les médicaments seront administrés seulement par la directrice et infirmière ou par le 
Docteur et référent technique de la structure. 

Attention :  en période d’épidémie de COVID 19 aucun enfant ne pourra être accepté au sein 
de la structure si il présente une fièvre supérieur ou égale à 38,5 °C. 
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G. Modalités d’intervention médicale en cas d’urgence 

En cas d’urgence, les parents seront prévenus en même temps que les services de secours. Le 
personnel de la structure procédera comme suit : 

1/ appel du SAMU ou des sapeurs-pompiers.

 2/ appel des parents. 

Une autorisation de soins et de transport à l’hôpital sera signée par les parents dans le dossier 
d'admission. 

Tous les numéros d’urgence seront affichés dans le hall d'accueil ainsi qu’au dos du téléphone de la 
structure. 

De plus nous informons les parents que nous avons un registre d’incidents au sein de la structure ce 
qui permettra de recenser l’ensemble des incidents et accidents dans la structure 

IV.  Sécurité et responsabilité 

A. Personnes habilitées à venir chercher l’enfant 

Les enfants ne sont remis qu’aux personnes exerçant l’autorité parentale ou à celles qu’elles ont 
mandatées par écrit sur la fiche d’inscription. (Carte d’identité obligatoire). 

En cas d’impossibilité absolue de toutes les personnes mentionnées sur la fiche, les parents 
préviennent la structure le jour même, du nom et des coordonnées de la personne chargée de 
récupérer l’enfant. Cette personne, exceptionnellement nommée, devra présenter une pièce 
d’identité avant que l’enfant lui soit confié. 

Les enfants ne pourront pas être récupérés par des personnes mineures.

La responsable de la crèche ou le personnel peut refuser de remettre l’enfant à une personne 
susceptible de le mettre en danger. Les services compétents en matière de protection de l’enfant 
seraient alors informés. 

En cas de séparation des parents, l’enfant sera confié en conformité avec la décision judiciaire 
relative au droit de garde de l’enfant. Une copie de ce document restera dans le dossier de l’enfant. 

B. Responsabilité 

La micro-crèche souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle pour les risques 
encourus par l’enfant durant la période d’accueil. Elle garantit aussi la responsabilité civile des 
personnels à l’occasion des dommages qu’ils pourraient causer aux enfants. 

Conformément à l’article 1384 du code civil, les parents sont responsables des dommages qui 
pourraient être occasionnés par leur enfant. A ce titre, ils sont tenus de souscrire et de justifier d’une
assurance couvrant cette responsabilité. 
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Les parents sont responsables de la surveillance de leur enfant à l’intérieur de la structure tant qu’ils
sont présents. Ils doivent rester également vigilants quant à la présence d’éventuels frères et sœurs, 
dont ils restent responsables. 

C. Sécurité 

Il est interdit aux parents et aux personnels de fumer dans les locaux et jardins de la micro-crèche.

D.  Autorité parentale 

 Le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale (loi n°2002-305 du 4 mars 2002). Dans 
le cas contraire, un justificatif sera fourni à la structure. 

V. Place des parents dans la vie de la micro crèche

A.  Période d’adaptation 

La période d’adaptation est instaurée dans l’intérêt de l’enfant. Les modalités, horaires et durée sont
fixées dans le projet éducatif, mais cela reste adaptable après concertation avec le responsable 
technique. 

En vue de faciliter l’adaptation de l’enfant à la vie en collectivité, il est vivement recommandé aux 
parents de procéder à une période d’intégration progressive. * 

* Cf projet pédagogique de l’établissement 

B. Absences 

Aucune absence ne sera déduite du forfait choisi (  hors jours d’hospitalisation de l’enfant sur 
production d’un certificat d'hospitalisation). Cependant il est impératif que toutes les absences 
imprévues soient signalées dans les meilleurs délais pour une bonne organisation de la structure. En
cas de maladie, toute absence doit être signalée le plus tôt possible en indiquant le motif et la 
durée. Nous tenons un registre de présence via l’application meeko  au sein de la structure, 
permettant une traçabilité des enfants présents quotidiennement, en cas d’incident ou d’évacuation 
d’urgence. 

C. Modalités de circulation des informations

Les informations générales destinées aux parents sont apposées sur les panneaux d’affichage et / ou 
placées dans le casier individuel de l’enfant ( menus, sorties, activités…) 

Les temps d’accueil du matin et du soir sont des moments privilégiés de dialogue autour des 
activités de la journée, les repas, la sieste, le comportement de l’enfant et toute autre information 
pouvant être utile. La période d’adaptation est également un temps fort pour apprendre à connaVtre 
votre enfant. N’hésitez pas à tout nous dire ! 

A certaines occasions, telles que la fin d’année, la rentrée, modification du fonctionnement de la 
micro crèche... les parents peuvent être invités à participer à des réunions en présence de la gérante 
et / ou du responsable technique. Leur présence y est vivement souhaitée. Il s’agit en effet de 
moments d’échanges importants pour la vie de la micro crèche. Les remarques et suggestions sont 
les bienvenues et seront prises en considération, dans la mesure du possible. 

Des informations générales seront également accessibles sur le site internet de la micro crèche. 
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* cf projet pédagogique

VI. Tarifs et facturation :

A. Les aides     :   

➢ Les aides de la CAF : Le Complément de libre choix Mode Garde ( CMG) de la 
prestation d'accueil du jeune enfant  (PAJE) de la CAF en 2019 explications :

Modalité     :       Le montant de cette aide est calculé en fonction des revenus imposables du foyer, du 
nombre d'enfants et versée directement à la famille.Le complément prend en charge jusqu'à 85% 
des frais dus à la micro-crèche. Un minimum de 15% de la dépense reste toujours à la charge de la 
famille.

Âge de l'enfant     :   L'enfant accueilli doit avoir moins de 6 ans.

Durée minimum de garde     :   Votre enfant doit être accueilli au moins 16 heures par mois.

Le montant de ces aides figure sur le site de la CAF :: www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-
aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-du-mode- de-garde

Les parents devront faire les démarches nécessaires auprès de la CAF. Ils devront renvoyer un 
dossier à la CAF au plus tard le premier mois de recours à la structure afin de bénéficier de 
l’intégralité de l'aide. 

➢ Le crédit d'impôt

En faisant appel à un mode de garde pour votre enfant, vous recevez de la part de l'Etat, un crédit 
d'impôt égal à 50% des dépenses payées.

 Les dépenses sont limitées à 2300 €/ an / enfant soit une crédit d'impôt maximal de 1150€ par an 
(50% du plafond maximum 2300€) , soit environ  95,8€ maximum par mois.

 L'attestation des dépenses sera fournie par la CAF directement, et elle sera à joindre à votre 
déclaration d'impôt. 

B. Tarification     :  

Nos forfaits à la journée  TOUT COMPRIS 

a) Modalité     :   

Une journée de garde correspond à une présence de 11H maximum dans la structure ( 7H30-18h30).
Le montant de la mensualité est calculé sur la base d’un forfait de 47 semaines par an, incluant 
toutes les fermetures. Les contrats de la micro-crèche sont annuels et proposent donc aux familles 
une facturation forfaitaire mensuelle tout compris lissée sur 12 mois. Ce qui veut dire que le 
montant de vos factures mensuelles reste le même sur toute la durée du contrat ! Les 5 semaines de 
congés sont déduits dans les forfaits. La crèche sera également fermée les jours fériés. 

Forfaits      journée tout compris:   1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ou 5 jours / semaine 
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 b) Le TOUT compris qu’est ce que c’est     ?   

De délicieux repas et gouters sains biologiques ( label écocert en cuisine niveau 3 ) 

Nous proposons donc des repas variés, équilibrés et composés d’aliments issus principalement de 
l’agriculture biologique et locale dans la mesure du possible. De savoureux repas garantis avec des 
produits de saisons. 

Les couches écologiques made in France : les couches TAFFY c’est : 

• 67% de matières biodégradables, 

• Cellulose issue de forêts gérées durablement certifiées FSC, l’Enveloppe externe 

(backsheet) avec film biodégradable,  

• Sans parfum, Sans latex, Sans chlore

• Hypoallergénique

• Emballage biodégradable /compostable

• 1ère couche certifiée OEKOTEX en France garanti sans produits nocifs 

• Sans additifs

• Sans TBT ou autres substances biocides 

Les produits de soins écologiques : certains sont fait-maison par les équipes ( exemple le 
liniment ) : gel lavant,crème pour le change, liniment,  crème solaire, crème hydratante … 

Et aussi tous les produits de soins : cotons, mouchoirs, sérum physiologique … 

L’accès quotidien à la salle Snoezelen: Des séances quotidiennes de détente et relaxation bébé dans 
la salle Snoezelen : un véritable cocon de bien être  

Les différentes activités proposées par nos intervenants extérieurs : psychomotricité, musique, 
lecture... 

L'accès à l'appli  Meeko     : qui vous permet de connaitre le calendrier des fermetures, le menu de la 
semaine et recevoir vos factures ainsi qu’un accès pour -presque- tout connaVtre de la vie de votre 
enfant à la crèche (photos, déroulé de la journée, « chat » avec les équipes …) 

Et bien sûr l’accompagnement quotidien de vos enfants pour leur permettre un épanouissement total
en contact direct avec la nature .

NB : Les tarifs de la micro-cr!che peuvent faire l’objet d’une actualisation annuelle en septembre, 
applicable d!s la facturation de septembre. L’actualisation des tarifs est portée par courrier � la 
connaissance des parents bénéficiant d’un contrat d’accueil au minimum 3 mois avant le 
changement effectif. 

C. Facturation 

La facturation est établie en fonction du forfait choisi, sont déduits : 
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- Les jours d’hospitalisation de l’enfant (sur production d’un certificat d'hospitalisation)

Dans ce cas, les éventuels jours d’absences justifiées seront restitués à la famille le mois suivant.  

Si le temps d’accueil constaté au cours du mois est inférieur au forfait déterminé dans le contrat, 
aucun report ni réduction n’est possible sur les mois suivants. 

La facture est établie chaque début de mois. Les familles bénéficient de deux modes de paiements : 

- soit par virement : il doit être effectué au plus tard le 2 ème jour du mois

- soit par prélèvement automatique : au choix des familles le 5, le 10 ou le 15 de chaque mois 

L'attestation de demande d'aide de la CAF sera remplie et signée par le référent UNIQUEMENT 
lors du paiement de la facture. 

Aucune semaine de vacances à la demande des parents ne pourra être déduite des forfaits, seuls les 
5 semaines de fermeture de la crèche sont déduites. 

D. Cotisation

La cotisation d’entrée est de 50 euros à payer lors de l’inscription et est non remboursable. Elle 
couvre les frais de dossier et permet la prise en charge par la structure des goûters du matin et de 
l’après-midi, des sorties et d'éventuels intervenants extérieurs (éveil musical, conteur…). Elle est 
renouvelable chaque année début septembre. 

E. Caution

Une caution d’un montant d’un mois d’accueil est demandée le jour de l’inscription. La caution ne 
sera pas encaissée et elle sera rendue aux parents à la fin du contrat si les termes de celui-ci ont été 
respectés. ( ce chèque sera détruit et renouvelé à la date d’anniversaire de l’inscription.)

*Pour plus d’informations merci de vous référer � notre projet pédagogique qui fait suite � une 
étude rigoureuse des besoins de l’enfant ( études infirmi!res/ médicales, mémoires de fin d’années, 
expériences personnelles). 

Date et signatures précédées de la mention « lu et approuvé » :

Les parents                                                                                       La directrice
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