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INTRODUCTION 

Vocation de la crèche 

La micro-crèche les doudous est un lieu d’accueil collectif régulier pour les enfants âgés de 2 mois et
demi à quatre ans, quel que soit le statut professionnel des parents. 

Sa spécificité repose sur la participation active des parents dans la gestion de la crèche, en collaboration
avec une équipe de professionnels de la petite enfance. 

Les professionnels sont responsables du bien-être des enfants dans le respect des rythmes de chacun et
de leurs besoins. Leur rôle est d’assurer une relation privilégiée avec chaque enfant en lui donnant des
repères sécurisant et d’établir une relation de confiance avec sa famille. Les parents sont responsables
de la bonne organisation administrative et matérielle de l’association. 

CONDITIONS GENERALES

Horaires et jours d’ouverture 

La micro-crèche est ouverte au public de 7h00 à 19h00 (sans interruption), tous les jours sauf samedi,
dimanche et jours fériés, 

Les dates de fermetures annuelles seront définies lors de chaque Assemblée Générale annuelle (avec un
maximum de 5 semaines). A titre d’exemple, la crèche pourra fermer 1 semaine à Pâques, 3 semaines en
août, et 1 semaine à Noël. 

Le temps d’accueil journalier ne pourra pas être inférieur à 8 heures, ni supérieur à 12 heures.

Les différents modes d’accueil : 

Accueil Régulier : 
Les parents et le bureau signent un contrat d’accueil spécifiant le nombre de jours et nombre d’heures
d’accueil. Le paiement du contrat d’accueil est mensualisé mais cette mensualisation peut être revue en
cours d’année si besoin.

Accueils Ponctuels : 
L’accueil ponctuel est attribué en fonction des places disponibles et fait également l’objet d’un contrat.
La tarification appliquée est identique à celle d’un accueil régulier.

Pour les accueils ponctuels, venant en supplément des jours et créneaux horaires initialement prévus au
contrat d’accueil de l’enfant, toute demande doit être adressée par écrit à la référente technique copie au
bureau au moins 48 heures à l’avance. Cette dernière accordera le nouveau créneau horaire en fonction
des places disponibles sur la période concernée. 

La tarification appliquée est identique à celle des heures supplémentaires.

Accueil d’urgence : 
L’accueil d’urgence peut être proposé à toute famille placée dans une situation exceptionnelle. 

Il n’y a donc pas de réservation d’avance car l’enfant ne fréquente pas habituellement la crèche. 

Un contrat d’accueil temporaire est signé avec la famille. 
Cet accueil ne pourra être proposé qu’en fonction des places disponibles sur la période concernée et,



éventuellement,  après  accord  du  médecin  référent  du  Conseil  Général  si  l’agrément  venait  à  être
dépassé sur la période concernée. 

La tarification appliquée est identique à celle d’un accueil régulier. 

Dans le cas d’un accueil d’urgence, une période d’adaptation est tout aussi importante. Elle pourra
néanmoins être beaucoup plus courte pour répondre au caractère exceptionnel de la situation familiale. 

Les conditions d’admission 

L’admission est soumise : 
• à l’acceptation de la candidature par le Bureau
• à l’acceptation du règlement de fonctionnement par la famille
• du versement de l’adhésion pour les familles dont les enfants seront accueillis 

Tous les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans, dont les familles adhèrent au projet bénéficieront de la
micro-crèche, et ce dans la limite des places disponibles conformément à l’autorisation du Président du
Conseil Général.

La priorité est donnée aux enfants issus de Boisemont qui a passé une convention avec la micro-crèche.

Les  enfants  handicapés  pourront  être  accueillis  dès  lors  que leur  handicap est  compatible  avec les
locaux, la vie et l’organisation de la micro-crèche « les doudous ». Une réflexion spécifique peut être
envisagée par le bureau et l’équipe de professionnel accueillant.

Des accueils à temps partiel pourront être proposés afin de répondre au mieux à la réalité du marché du
travail actuel.

Toute demande d’accueil fera l’objet d’un dossier de pré inscription complet constitué par la famille.
Les  demandes  d’accueil  seront  ensuite  étudiées  par  le  bureau  puis  par  la  référente  technique  afin
d’attribuer les places disponibles.

Lorsqu’une place est accordée, un contrat individualisé est alors établi entre la famille et  la micro-
crèche.

Liste des pièces à fournir lors du dépôt d’un dossier de pré inscription : 

• La photocopie du livret de famille 
• La fiche de renseignements administratifs 
• Le dernier avis d’imposition de chacun des représentants légaux et les 3 derniers bulletins de salaires
• En cas de séparation ou de divorce : copie du jugement précisant le droit de garde. 

Liste des pièces à fournir lors de l’inscription définitive :

Le contrat d’accueil signé par les deux parties 

• Un certificat médical d’admission en micro-crèche, 
• Une ordonnance précisant l’antipyrétique à administrer en cas de fièvre ou douleurs et la posologie (la

mise à jour régulière de l’ordonnance est à prévoir) et le protocole de soins, 



• Une ordonnance pour les enfants à pathologie chronique (asthme), 
• Une attestation d’assurance responsabilité civile familiale (à renouveler chaque année), mentionnant le

nom de l’enfant 

• L'autorisation de sortie 
• L’autorisation de soin 
• L'autorisation de participer aux activités 
• L'autorisation de transport des enfants 
• Les photocopies de vaccinations (carnet de santé qui sera conservé dans une enveloppe prévue à cet

effet, dans le respect du secret médical) 

• L’adhésion à l’association
• 2 photos récentes de l’enfant,
• La liste  des personnes majeures  avec leurs  coordonnées,  autorisées à  accompagner  ou à venir  le

rechercher. 

La période d’adaptation

Une fois les modalités d’inscription réglées, l’enfant démarrera la crèche de manière progressive, une
période d’adaptation de 2 semaines sera indispensable.  
Cette période d’adaptation sera facturée sur la  base du tarif  horaire  appliqué à la  famille  dans son
contrat. 

Les fournitures 

L’enfant doit arriver à la micro-crèche propre, avec un change de vêtements, marqués à son nom, et à la
bonne taille, son carnet de santé (celui-ci pourra être conservé dans une enveloppe prévue à cet effet,
dans le casier pour respecter le secret médical), des chaussons.

Les parents penseront également à donner aux professionnels la tétine de l’enfant, son doudou ou le
jouet préféré. Cela aidera l’enfant à gérer la séparation et à passer une bonne journée à la crèche. 

Les repas 

Les parents fournissent les repas de l’enfant (collation, déjeuner, goûter) ainsi que les couches et tout
autre  produit  ou  matériel  d’hygiène  nécessaire  aux  soins  de  l’enfant  (crème  pour  le  change,
thermomètre personnel, mouche bébé,…).

En outre, il est demandé aux parents de rester vigilants sur les dates de péremption et d’ouverture des
aliments remis aux professionnels : tout produit périmé sera systématiquement refusé, de même pour les
boîtes de lait en poudre qui ne seront pas acceptées si elles sont ouvertes depuis plus d’un mois.

Les sorties 

A l’inscription, les parents signent une autorisation pour les sorties régulières (promenades, sorties à la
bibliothèque municipale, …) 

Les sorties exceptionnelles doivent être organisées à l’avance et discutées en réunion avec le Bureau.
Une autorisation ponctuelle devra être signée pour chaque sortie exceptionnelle. 



Couches et produits d’hygiène 

Aucun produit d’hygiène pour les soins des enfants n’est fourni par la crèche. 

Par conséquent, les parents doivent veiller à réapprovisionner régulièrement le stock de couches de leur
enfant ainsi  que celui des produits d’hygiène (crème pour le change, coton, lingettes,…). Pour des
raisons d’hygiène, chaque enfant devra également avoir son thermomètre personnel, marqué à son nom.

Obligations médicales 

L’enfant fera l’objet d’un examen médical stipulant son aptitude à fréquenter la collectivité, le certificat
médical  établi  en  conséquence  devra  être  remis  à  la  micro-crèche  avant  son  arrivée  dans
l’établissement. 

Lors de l’inscription,  les parents doivent signer une autorisation de soins en cas d’urgence.  En cas
d’accident  grave,  les  parents  et  les  services  d’urgence  sont  informés  simultanément.  Si  le  service
d’urgence le juge nécessaire, il transportera l’enfant à l’hôpital, accompagné d’un membre du personnel
ou du parent de l’enfant. 

Maladies

Lorsqu’un enfant est malade, il est préférable qu’il ne fréquente pas la crèche pendant la phase aiguë et/
ou contagieuse de sa maladie. 

Tout enfant arrivant le matin avec une température excédant 38°5 ne pourra être accepté à la crèche par
le  personnel  présent.  En  cas  de  doute,  le  professionnel  présent  à  l’accueil  le  matin  contactera  la
référente technique pour obtenir son avis.

Si la fièvre se déclare ou augmente pendant la journée, les parents seront immédiatement contactés et
devront venir chercher l’enfant le plus rapidement possible.

Si la fièvre se déclare ou augmente pendant la journée, les parents seront immédiatement contactés par
la référente technique pour les informer de l’état de santé de leur enfant et de l’administration éventuelle
d’un antipyrétique (ex: Doliprane) et les inviter à venir chercher l’enfant dans les plus brefs délais.

L’administration de l’antipyrétique se fera sous la surveillance de la référente technique conformément
à  l’ordonnance  du  médecin  autorisant  les  soins  et  précisant  la  posologie  pour  chaque  enfant.
L’ordonnance du médecin devra ainsi comporter la date, le nom de l’enfant, son poids, ainsi que la
posologie  exacte  (dose  poids  à  administrer,  fréquence,  fièvre  et/ou  douleurs).  Il  est  fortement
recommandé aux parents de veiller à renouveler l’ordonnance régulièrement en fonction de l’évolution
du poids de l’enfant, et au minimum tous les 3 mois pour les enfants de moins de 1 an. 

Le nom du produit, le dosage et l’heure à laquelle il a été donné sont systématiquement notés dans le
cahier de transmission.  L’information est  donnée aux parents  lors des transmissions au moment du
départ de l’enfant. 

Si l’état de santé de l’enfant venait à se dégrader, la référente technique appellera le SAMU pour obtenir
l’avis du médecin régulateur. 

Dans tous les cas, les parents seront immédiatement informés de la situation par la référente technique
ou par un membre de l’équipe en son absence. 

En cas de traitement, les parents devront apporter l’ordonnance du médecin ainsi que les médicaments
non entamés et non reconstitués. Les médicaments resteront à la crèche jusqu’à la fin du traitement. 

Dans le cas d’un transfert à l’hôpital, tous les frais resteront à la charge de la famille.
Tout incident physique arrivant à un enfant (chute, morsure, blessure…) sera rapporté aux parents et



noté dans le cahier de transmission.

Dans l'hypothèse d'un incident physique plus grave, la référente technique appliquera le protocole  et
informera les parents de la situation au plus tôt.  Le personnel de la crèche fera ensuite appel à un
médecin ou aux services de 1ère urgence.

En cas  de maladie contagieuse,  l’enfant  est  gardé chez lui  selon les  recommandations du médecin
traitant et les évictions (liste non exhaustive d’évictions à la crèche : bronchiolite, varicelle, rougeole,
roséole, pieds/mains/bouche,…).

Accueil d’enfants porteurs de maladies chroniques : En cas de pathologie chronique, l’enfant peut être
accueilli en fonction du protocole de soin établi par le médecin et suivant la nature de la maladie. La
pathologie de l’enfant doit pouvoir être compatible avec la vie en collectivité. 

Congés, absences, départ et temps de présence des enfants

Congés 

Le placement de l’enfant devra tenir compte des semaines de fermeture de la crèche.
Les dates de congés des enfants devront être signalées sur le planning de présence enfants au moins
deux semaines à l’avance. Seules les dates des congés d’été seront données au moins 3 mois à l’avance,
soit dès le mois d’avril. 

Absences 

Toute absence doit être signalée le plus rapidement possible en début de journée à la référente technique
et/ou à l’équipe. 

Les journées d’absence dues à la maladie ne seront pas déduites de la participation mensuelle.

Départs 

En cas de départ définitif de la micro-crèche, les parents devront en informer l’association par courrier
recommandé au moins deux mois avant. 

La  caution  n’est  restituée  que  si  les  modalités  de  départ  sont  respectées  (courrier  recommandé,
cotisations acquittées (restant dû).

En cas de non-respect du règlement de fonctionnement, l’association peut se prononcer sur l’exclusion
d’une famille. Plusieurs types de situations peuvent mener à l’exclusion d’une famille de l’association :
en cas d’impayés, de non-participation à la vie de l’association, d’absences répétées aux permanences et
aux assemblées générales,… 

En cas de départ de l’enfant, la famille reste membre de l’association jusqu’au terme de la période
d’adhésion. Si toutefois la famille voulait se désengager, il lui faudrait alors adresser une demande par
courrier.

Temps de présence des enfants 

Le temps d’accueil des enfants est déterminé lors de l’élaboration du contrat individualisé. Les temps de
transmission du matin et du soir sont compris dans les horaires d’accueil définis au contrat. 

Pour le respect du planning d’activité de la journée et pour créer un groupe homogène, l’arrivée du
matin doit se faire entre 7h00 et 9h30. De même, pour ne pas perturber le goûter des enfants, le départ
ne pourra pas intervenir entre 15h45 et 16h30. 



Au moment  du  départ,  l’enfant  ne  sera  confié  qu’à  l’un  de  ses  parents  (personnes  juridiquement
responsables) ou toute personne ayant une autorisation écrite des parents déposée au préalable à la
micro crèche. Toute personne autre que les parents devra justifier de son identité au moment de son
arrivée. 

L’heure d’arrivée et de départ de l’enfant devront être notées par l’équipe et transmises en fin de mois
au trésorier pour la facturation.

Pour établir leur contrat d’accueil individualisé, les familles choisissent un volume d’heures annuelles
d’accueil et établissent un planning «type». 

Pour les accueils à temps partiel, l’association proposera des créneaux horaires disponibles en fonction
des places vacantes au moment de l’inscription. Dans ce cas, les familles n’auront pas la possibilité de
modifier ultérieurement leurs créneaux horaires. 

Dans tous les cas, les familles qui auront signé un contrat d’accueil individualisé devront se tenir aux
créneaux horaires demandés initialement.

Toute demande de modification sera à faire par courrier, au moins un mois à l’avance, et reste soumise
aux disponibilités d’accueil. Si l’association peut accéder favorablement à la demande de la famille, un
avenant au contrat est alors établi avec, si nécessaire, une régularisation (restant dû). 

Caution 

Pour réserver une place à la micro-crèche, il est obligatoire de verser une caution correspondante au 
coût d’un mois de garde (restituée dans les 2 mois en cas de départ). Cette caution est encaissée 
immédiatement.

Si l’entrée est différée à l’initiative de la famille, au-delà de la date d’entrée initialement prévue, chaque
mois sera facturé afin de conserver la réservation de la place.

Dans le cas d’un désistement de la famille avant la date d’entrée initialement prévue pour l’enfant, la 
caution encaissée ne sera pas restituée. 

Néanmoins, les cas particuliers seront examinés par les membres du bureau (mutation des parents, 
évolution de la situation professionnelle, maladie grave, ou décès) 

Participation financière des parents

L’adhésion annuelle à l’association dont le montant est fixée en Assemblée Générales, redevable de 
septembre à septembre. 

Elle est obligatoire et doit être payée au moment de l’inscription. 

La famille devient dès lors membre actif et adhérent, pour voter à l’assemblée générale

La facturation mensuelle : 

La mensualité sera calculée avec un taux fixe établi en fonction du nombre de jours et d’heures de
présence de l’enfant.

Le mode de calcul est le suivant : le tarif horaire x le nombre d’heures hebdomadaire de présence x 52
semaines – 5 semaines de congés. La facturation est «lissée» sur 12 mois, les factures étant identiques



chaque mois y compris pour les mois de congés des enfants ou de fermeture de la crèche (hors heures
supplémentaires). 

La mensualité est payable à réception de la facture et au plus tard à la date indiquée. 
Si l’entrée de l’enfant se fait en cours de mois, la cotisation mensuelle s’établira au prorata du nombre
de semaine de présence par mois.

Toute heure commencée, initialement prévue au contrat, est due en intégralité.

Pour les familles des communes n’ayant pas signé de convention avec la micro- crèche nous sommes
dans l’obligation de pratiquer une tarification horaire plus élevée. 

La tarification horaire dépend également  du volume d’heures d’accueil  réservé au contrat,  selon le
tableau ci-dessous : 

Les heures supplémentaires (heures non prévus par le contrat) seront majorées de 1€. 
La révision des tarifs sera étudiée tous les ans en Assemblée Générale. 
En cas de difficulté de paiement, les parents pourront s’adresser au bureau de l’association qui statuera
sur la suite à donner à la demande de la famille. 

En  dehors  de  cette  démarche,  en  cas  de  retard  de  paiement  la  facture  sera  majorée  de  5%.  Cette
majoration s’appliquera sur les sommes dues.

Au-delà d’un mois d’impayé, et  en l’absence de toute explication ou de contact avec le bureau de
l’association, celle-ci se réserve le droit de convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle
pourra être prononcée l’exclusion de la famille.

FONCTIONNEMENT DE LA MICRO-CRECHE

L’association  est  réglée  par  la  loi  1901  qui  implique  certaines  obligations  de  fonctionnement  et
d’organisation. 

La micro-crèche est financée par les parents : chaque famille s’acquitte d’une adhésion annuelle ainsi
que  d’une  facture  mensuelle  correspondante  aux  frais  de  garde  de  leur(s)  enfant(s).  De  plus,
l’association bénéficie d’une subvention par la Mairie de Boisemont. 

A côté du cadre que nous imposent les statuts, notre association à taille humaine se veut avant tout un
lieu  d’entraide  et  de  solidarité  où  le  cas  particulier  sera  toujours  considéré.  C’est  aussi  un  lieu
d’échanges et de dialogue, avec des réunions périodiques, des rapports quotidiens entre les différents
membres et personnels. 

Volume d’heures 
réservé par semaine

Tarif horaire 
Familles Boisemont

Tarif horaire Familles hors 
Boisemont

De 8 heures à 15 heures 6,80 euros 7,20 euros
De 16 heures à 23 heures 6,55 euros 6,95 euros
De 24 heures à 31 heures 6,30 euros 6,70 euros
De 32 heures à 39 heures 6,05 euros 6,45 euros
40 heures et plus 5,80 euros 6,20 euros



Rôle des parents au sein de la micro crèche 

L’implication des familles 

Les parents auront à assurer certaines tâches par roulement établi à l’avance comme les courses, les
lessives, les travaux d’entretien… : 

La participation de tous à ces tâches permet de répartir équitablement les contraintes qui y sont liées.

L’engagement de chaque famille dans la vie associative consolide l’existence même de la micro-crèche
sur le long terme.

Rôle des permanents 

Le personnel d’encadrement se compose de professionnels répondant à la réglementation en vigueur.

Les professionnels permanents partagent avec le président la responsabilité de la crèche. 

La  référente  technique  a  la  responsabilité  éducative  et  pédagogique  du  groupe  d’enfants.  Elle  est
garante du projet éducatif et encadre le personnel. 

Les professionnels fonctionnent en équipe dans le respect du travail de chacun et toujours dans un souci
de bienveillance et de bien-être des enfants accueillis.

La démarche de l’équipe auprès des parents se fait également dans un état d’esprit ouvert, à la fois dans
une démarche d’écoute et de soutien mais aussi de mise en confiance.

Les professionnels prennent en charge l’enfant dans sa globalité en lui assurant les soins d’hygiène et de
confort,  mais en lui proposant aussi  des activités adaptées à son développement psychomoteur. Les
professionnels veillent dans le même temps à respecter le rythme propre à chaque enfant, en évitant
notamment la «sur stimulation ».

Ils participent en collaboration avec les parents à l’organisation de la vie de la crèche. 
Tous les projets proposés doivent rentrer dans le cadre du projet pédagogique de la crèche et peuvent
être discutés en réunion d’association.

Le bureau 

Les membres du bureau et leurs responsabilités

Les membres du bureau seront élus conformément aux dispositions figurant dans les statuts de 
l’association.

Le rôle du président : organisation et suivi du projet associatif (groupes d’échanges…), relations entre 
les parents, responsable hiérarchique et soutien de l’équipe de salariés au quotidien, lien entre les 
salariés et les parents, suivi de l’association, veille au respect de la réglementation, travail de 
coordination avec la référente technique, recrutement du personnel avec la référente technique (gestion 
des remplacements lors d’arrêt maladie, relations administratives avec les partenaires (Mairie, CAF, 
PMI, …) 



Le  rôle  de  la  secrétaire  et  de  la  secrétaire  adjointe:  rédaction  des  documents  (compte  rendu  de
réunion…),  courrier,  maintien  et  organisation  des  archives,  démarches  administratives,  suivis  des
demandes d’admission.

Le rôle du trésorier :  établissement du montant de la cotisation selon des modalités définies par le
règlement de fonctionnement et contrat individualisé, encaissements, règlement des factures, demande
de subventions et leur suivi, suivi des comptes, suivi des fiches de paye, paiement des salaires, congés,
déclaration sociales, suivi du remboursement des aides financières dans le cas de contrats de travail
aidés (CNASEA, Pôle Emploi, Mission locale…).

Les autres responsables

Ils seront nommés sur la base du volontariat lors d’une assemblée générale à chaque fois que cela sera
nécessaire. 

Le Responsable du recrutement des parents : recrutement des nouveaux parents et gestion de la liste
d’attente.

Le gestionnaire technique des locaux :  conception des locaux,  aménagement,  bricolage,  décoration,
couture. 

Le gestionnaire des plannings: planning du ménage et des courses.

Le responsable de la  promotion de la  crèche :  communication externe,  affiches,  annonces,  Internet
(écoles, parents).

Le fonctionnement du bureau

Le bureau sert de médiateur entre le personnel et les parents. En cas de remarques concernant le travail
des professionnels de la micro-crèche, les parents doivent contacter tout d’abord la référente technique
qui transmettra au Président l’objet du litige et ils tenteront de trouver une solution avec l’équipe.

Le bureau doit faire part à tous les parents, au moment des assemblées générales des problèmes, achats
éventuels etc.… afin que ceux-ci puissent être au courant du fonctionnement de la micro-crèche et y
participer. Le bureau a le pouvoir d’exclure un membre de l’association s’il considère qu’il ne respecte
pas le règlement de fonctionnement. Les parents peuvent faire appel de cette décision en assemblée
générale. 

Toute décision proposée par un de ses membres est examinée par tout le bureau. Aucun responsable ne
prendra une décision sans l’avis préalable des membres du bureau.

Les décisions au sein du bureau sont prises à l’unanimité. Si l’unanimité n’est pas obtenue, la question
est  inscrite  à  l’ordre  du  jour  de  la  prochaine  assemblée  générale  ou  d’une  assemblée  générale
extraordinaire. 

Le bureau peut s’adjoindre les conseils de toute personne extérieure au bureau, qu’elle soit membre ou
non de l’association. 



Les réunions

Les Assemblées Générales

La présence ou la représentation de tous est obligatoire.

L’assemblée  générale  vote  des  décisions  importantes  de  la  micro-crèche  tenant  à  la  gestion,
l’organisation et toute modification du règlement de fonctionnement ou des statuts.

L’ordre du jour est établi  par le bureau, diffusé à l’avance par tous moyens appropriés et  peut être
complété à la demande de chacun des participants conformément aux statuts de l’association.

Participent aux assemblées générales les parents, chaque famille adhérente à droit à une voix de vote.
Un quorum des 2/3 des adhérents est nécessaire pour la validité des votes.

Les décisions ordinaires sont prises à la majorité des présents. 

Les pouvoirs doivent être donnés par les absents aux familles les représentants pour ne pas bloquer la
vie de l'association dans la limite de deux par famille. Les votes s’effectuent à main levée ou à bulletin
secret sur la simple demande des participants. 

Tous les votes concernant des personnes s’effectueront obligatoirement à bulletin secret. 

Les réflexions pédagogiques de l’équipe 

Ce sont des réunions axées sur l’activité et l’évolution pédagogique de la crèche. Elles traitent de la vie
quotidienne  des  enfants,  des  activités,  des  problèmes  relationnels,  d’hygiène  et  peuvent  amener
l’inscription d’un point particulier à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale. 

Ces réunions sont des occasions d’échanges et de partage d’expérience qui assurent la cohérence du
projet pédagogique dont les modifications sont décidées lors de ces réunions et soumise aux parents lors
d’une assemblée Générale. 

Ces réunions peuvent être aussi des réunions à thème faisant participer des intervenants extérieurs. 

INTENDANCES 

Hygiène et sécurité

Le responsable technique est le garant de l’application des règles de l’hygiène et de la sécurité. Afin de
garder  la  meilleure hygiène dans  la  micro-crèche,  les  parents  sont  invités  à  ne pas  rentrer  dans  le
domaine réservé aux enfants avec leurs chaussures (des sur chaussures sont à disposition). 

Entretien et nettoyage 

Les professionnels assurent l’entretien courant de la micro-crèche au quotidien. 

Alimentation et approvisionnement 

Tous les repas (collations, déjeuner, goûter) sont fournis par la famille de chaque enfant. 
Les enfants doivent arriver le matin en ayant pris leur petit déjeuner. 
Toutefois, en raison des difficultés qu'ont parfois les enfants à prendre leur petit déjeuner à la maison, il



est possible, de manière exceptionnelle que les enfants qui n'ont pas pu déjeuner prennent une collation
en tout début de matinée. 

Les parents devront donc le préciser lors des transmissions matinales et prévoir une légère collation
(gâteau, fruit…). 

Les repas sont préparés par les parents et remis tous les matins au personnel. Nous ne disposons pas de
place suffisante pour stocker les repas à l’avance : seul un repas de rechange pourra être stocké en
permanence à la crèche. Une étiquette au nom de l’enfant devra être collée sur le conditionnement du 
repas. 

Toute allergie alimentaire devra être signalée dès l’admission. 

Linges et draps 

Les draps sont fournis par la micro-crèche. 
Pour des raisons de sécurité, les couvertures et  les couettes ne sont pas autorisées à la crèche.  Les
parents doivent  donc apporter  des turbulettes pour  les bébés.  Elles  sont  rendues  régulièrement  aux
parents des enfants concernés pour qu’ils en assurent le nettoyage. Pour les mêmes raisons de sécurité,
les tours de lit ne sont pas autorisés. 

Les serviettes et les gants de toilettes ainsi que les serviettes de table sont fournies par la micro-crèche. 

La micro-crèche ne disposant pas de l’équipement nécessaire, les parents devront assurer le lavage des
draps, serviettes, gants de toilette et serviettes de table de façon hebdomadaire selon un planning établi
chaque mois. 

Les parents prévoient pour chaque enfant plusieurs changes qu’ils amènent en début de semaine. Quand
ils sont utilisés, les parents les récupèrent le soir et ramènent un nouveau change le lendemain. 

Lorsque les parents ont commencé l’apprentissage de la propreté à la maison avec leur enfant, il est
indispensable de fournir la quantité de change suffisante chaque jour de manière à pouvoir gérer les
éventuels incidents.


