Vous êtes les premiers
acteurs dans l’éducation de
votre enfant et il est
important pour nous de
maintenir le lien entre la
maison et la crèche.

Pour tout renseignement, demande
d’inscription ou connaître les places
disponibles, vous pouvez vous adresser
directement à la :
Micro-crèche « Les cheveux d’ange »
Route de Meyrueis
48210 SAINTE ENIMIE
04.66.47.30.74 – micro.creche@orange.fr

Pour connaître les tarifs et pour finaliser
une inscription, vous pouvez vous adresser
à la :
Communauté de Communes
Gorges Causses Cévennes
Mairie
48210 SAINTE ENIMIE
04.66.47.15.99 - lucie.mersadier@ccgcc.fr

MICRO-CRECHE
« LES CHEVEUX D’ANGE »
Sainte Enimie

Un accueil de 9 enfants maximum
de 2 mois et demi à 5 ans.
Une ouverture du lundi au vendredi
de 8h à 18h, avec seulement 4
semaines de fermeture sur l’année.

 Une équipe de professionnelles diplômées,
qualifiées et formées régulièrement sur les
pratiques professionnelles qui assurent
l’accueil et l’éveil des enfants.
Une structure d’accueil collective à taille
humaine, qui permet de respecter les
besoins, les envies et le rythme de chaque
enfant.

Angélina TENANT
Référent Technique,
Educatrice de Jeunes Enfants

Jennifer BOUCETTA

La micro-crèche

« Les cheveux d’ange »,
Des locaux adaptés aux tout-petits
Accessible par une rampe d’accès, la
micro-crèche comprend :
 Un espace d’accueil
 Une salle de vie
 Un coin change avec toilettes
adaptées
 Une salle de repas
 Deux dortoirs de 9 lits à barreaux
et 2 lits « barquette »
 Une cour sécurisée

c’est :

Auxiliaire de puériculture

Laetitia MONZIOLS
CAP Petite Enfance

Caroline BOUSQUET
 Un projet pédagogique, au plus
proche des besoins des enfants
Le projet pédagogique est mis en
œuvre afin de répondre aux besoins
des enfants et proposer au quotidien
des activités d’éveil en fonction de
chaque tranche d’âge.
Des repères mis en place afin que
chaque enfant se sente sécurisé,
rassuré à travers des moyens
proposés pour se repérer dans
l’espace.

CAP Petite Enfance

Sandra COELHO
Assistante Maternelle agrée
(remplaçante)

L’équipe a récemment été
formée à la Communication
gestuelle associée à la
parole.

