Présentation:
La crèche les mini pouces est une institution privée. Les mini pouces accueille 8 enfants maximum
par jour âgés de 18 mois jusqu’à l’entrée à l’école. La structure d’accueil se situe au centre du village
de Bramois proche du centre scolaire. Elle accepte les enfants de toutes communes et ne fait aucune
distinction de nationalité ou de religion.
L’accueil des enfants se font sous contrat fixe ou irrégulier ainsi qu’occasionnellement dans la mesure
des places disponible. Plusieurs combinaisons sont possible lors de l’inscription de l’enfant. La
journée, la demi-journée ou le ¾ de journée. Tout peut être discuté lors de l’entretien afin de pouvoir
trouver ce qui correspond et répond au mieux aux besoin des parents.

Horaires d’ouverture et vacances:
La structure d’accueil Les mini pouces est ouverte du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30.
Les veilles de fêtes la crèche ferme à 17h00.
La crèche est fermée une semaine entre noël et nouvel an ainsi que les deux premières semaines
d’août. Elle est fermée également les jours fériés.

Encadrement:
La structure est sous la responsabilité de Maristella Vita une éducatrice diplômée avec un diplôme de
Formatrice à la pratique professionnelle qui permet d’encadrer et d’accompagner les stagiaires dans
leur parcours professionnel.

Objectifs de la structure:
Les valeurs de la structure sont : le respect, la collaboration, l’empathie, la confiance, la tolérance et la
communication.
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L’enfant sera au centre de l’intérêt des professionnels, d’où l’importance de répondre à ses besoins de
façon optimale et de pouvoir également offrir une qualité de présence maximale.
L’éducatrice s’adapte à l’enfant afin qu’il puisse acquérir par lui-même les compétences de son
développement.
L’équipe éducative devra assurer un cadre sans danger ainsi qu’un aménagement de l’espace
approprié.
La ligne pédagogique prône un travail de qualité. L’enfant se familiarisera avec la vie en collectivité et
s’épanouira en faisant chaque jour de nouvelles découverte.

La pédagogie :
La structure s’inspire de la pédagogie Montessori ainsi que de la pédagogie Lòczy avec quelques
adaptations. Les rythme de l’enfant est respecté et un système de référence est instauré sur la journée.
La pédagogie de Rogers concernant ses 3 dimensions est également présente au sein de la structure
qui concernera plus le personnel et sa mise en pratique.

Contact :
Vita Maristella
Crèche les mini pouces
Rue de la Blantsette 5
1967 Bramois

078.694.95.75
Creche.minipouces@hotmail.com
Et Visitez la page sur Facebook : Les mini pouces
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