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Votre enfant est accueilli à la micro-crèche « Le Pré en bulles » gérée par 
l’Association ADMR Petite Enfance qui propose des modes d’accueil régulier ou 
occasionnel afin de vous aider à concilier vie familiale et vie professionnelle, en 
sachant que l’on prend soin de votre enfant.

Pour cela, l’ADMR s’inspire de ses 70 ans d’expérience dans l’accompagnement 
des familles. 
Elle a vocation à aider chaque enfant à s’éveiller aux autres, à la vie en 
collectivité, à progresser à son rythme dans le respect des choix éducatifs des 
parents et ce conformément aux valeurs d’écoute et de respect de l’association, 
sans jugement.

Votre enfant est pris en charge à la micro-crèche par une équipe de professionnels 
dans des locaux conçus et aménagés pour assurer son bien-être et sa sécurité.
Une collaboration étroite est nécessaire entre les parents et l’équipe afin de 
contribuer à l’épanouissement de l’enfant.
Vous êtes invités à participer à la vie de la micro-crèche en prenant du temps 
avec le personnel pour parler de votre enfant, en participant aux moments festifs 
mais également en vous investissant dans le comité d’établissement.

Pour le bon fonctionnement de la micro-crèche, les règles de fonctionnement 
gagnent à être connues de tous. Ce règlement de fonctionnement vous est remis 
à l’occasion de l’inscription de votre enfant. Il fixe principalement les règles en 
matière d’hygiène, de sécurité et pose le cadre de l’accueil à la micro-crèche. 
Le règlement de fonctionnement est révisé périodiquement par le conseil 
d’administration de l’Association ADMR Petite Enfance qui pourra y apporter 
des modifications mises à la validation du président du conseil départemental 
de la Vendée.

Chaque micro-crèche gérée par l’Association ADMR Petite Enfance possède ses 
propres caractéristiques et dispose d’un projet d’établissement qui lui est propre. 

Le Responsable de la micro-crèche est votre interlocuteur privilégié.

Joseph CHEVALLEREAU
Président de l’Association ADMR Petite enfance
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L’ADMR au service des familles

La micro-crèche est gérée par l’Association ADMR Petite Enfance, association à but non lucratif 
membre du réseau ADMR qui se compose de 110 associations locales en Vendée.

L’ADMR s’adresse à tous et propose, en fonction de vos besoins, des services sur mesure 
d’avant la naissance jusqu’à la fin de vie. 
Pour les familles avec enfants, il peut s’agir de services tels que :

 Ménage repassage   Soutien à l’occasion d’un changement familial
 Garde d’enfants à domicile  Suite à une hospitalisation
 Micro-crèche    Lieu d’accueil enfants-parents
 Soins infirmiers
 Accompagnement d’enfants porteurs de handicap en structure d’accueil collectif

DES GARANTIES DE QUALITÉ

La micro-crèche ADMR accueille votre enfant dans le cadre règlementaire correspondant :
•	 aux dispositions du décret n°2000-762 du 1er août 2000, relatif aux établissements 

et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le Code de la Santé 
Publique (2ème partie : Décret en Conseil d’Etat),

•	 aux dispositions du décret n°2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements 
et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le Code de la Santé 
Publique (dispositions réglementaires),

•	 aux dispositions du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et 
services d’accueil des enfants de moins de 6 ans,

•	 à l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services 
d’accueil d’enfants de moins de 6 ans,

•	 aux instructions de la Caisse Nationale des Allocations Familiales en vigueur.
Toute modification de la réglementation en vigueur sera applicable, aux dispositions du présent 
règlement de fonctionnement.

La micro-crèche s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue et l’intérêt de l’enfant 
est toujours présenté comme finalité de principe dans la qualité de l’accueil. Pour cela la micro-
crèche s’engage à respecter :

•	 les préconisations du rapport Giampino en matière de développement du jeune 
enfant, de modes d’accueil et de formation des professionnelles ;

•	 et la politique qualité du réseau ADMR.

LE FONDS SOCIAL 

Le Fonds Social ADMR Vendée a été créé en 2011 afin de collecter des 
dons, legs et donations de particuliers et d’entreprises pour soutenir des 
projets, notamment pour accompagner les familles dans leur fonction 
parentale : actions de prévention santé, actions intergénérationnelles, 
dispositif de garde d’enfant d’urgence, actions éducatives et sociales.

Plus d’informations sur www.admr85.org
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Le fonctionnement courant

La micro-crèche accueille des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. 
Sa capacité est de 10 enfants accueillis simultanément ; un 11ème enfant peut être accueilli 
conformément à l’article 9 du décret du 7 juin 2010.

La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 7 h45 à 18 h 30. 
Elle est fermée trois semaines au mois d’août et une semaine pendant les vacances scolaires de 
Noel. 
1 à 2 jours de fermeture annuelle supplémentaires peuvent également être envisagés pour des 
journées de formation professionnelle ou encore la réalisation de travaux. 
Les dates exactes de fermeture sont communiquées aux familles par voie d’affichage et par le 
personnel au plus tard en septembre pour l’année à venir, afin que les familles s’organisent sans 
difficultés.

En fonction de la demande des familles et du nombre de places, l’accueil sera :
•	 soit régulier, lorsque les besoins sont connus à l’avance, et sont récurrents c’est-à-dire une 

fréquentation de la micro-crèche régulièrement, selon un planning et dont la place est 
réservée par contrat. 

•	 soit occasionnel, lorsque les besoins sont connus à l’avance, sont ponctuels et ne sont pas 
récurrents c’est-à-dire une fréquentation de la crèche sur des créneaux horaires comportant 
une durée variable en fonction des places disponibles.

•	 soit d’urgence, lorsque les besoins des familles ne peuvent pas être anticipés.

L’ACCUEIL RÉGULIER, OCCASIONNEL, D’URGENCE
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Le personnel
L’équipe de 5 salariés se compose à minima :

•	 pour 40 % au moins de l’effectif, des puéricultrices diplômées d’Etat, des éducateurs de 
jeunes enfants diplômés d’Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers 
diplômés d’Etat ou des psychomotriciens diplômés d’Etat ;

•	 pour 60 % au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté 
du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience.

Le taux d’encadrement est de :
•	 1 professionnel pour 1 à 3 enfants,
•	 et 2 professionnels à partir de 4 enfants.

Un professionnel supplémentaire vient en renfort sur le temps des repas.

Un responsable (infirmier puériculteur ou éducateur de jeunes enfants, justifiant d’au minimum trois 
ans d’expérience professionnelle auprès des enfants) assure le rôle de référent technique, soit :

•	 l’accompagnement des enfants,
•	 l’organisation et la supervision des activités des enfants,
•	 le respect des règles d’hygiène et de sécurité, 
•	 la gestion de l’établissement,
•	 la conduite et la mise en œuvre du projet d’établissement,
•	 l’accueil, l’orientation et la coordination de la relation avec les familles,
•	 le management / encadrement de l’équipe,
•	 la gestion administrative et financière,
•	 la coordination avec le réseau ADMR et les intervenants extérieurs.

En cas d’absence du responsable, l’auxiliaire de puériculture en poste répond aux questions relatives 
aux urgences et aux admissions. Pour les autres points (gestion de l’établissement, gestion administrative 
et financière, etc.), l’auxiliaire de puériculture en poste en réfère au préalable au Directeur de la 
fédération ADMR Vendée ou à son représentant avant prise de décision.

Deux auxiliaires de puériculture, avec au minimum deux ans d’expérience auprès de jeunes enfants, 
sont en charge de :

•	 l’encadrement et la sécurité des enfants accueillis,
•	 l’organisation et l’animation des activités adaptées au développement des enfants,
•	 les soins d’hygiène et de confort des enfants,
•	 la réalisation des transmissions des journées aux parents et l’accompagnement dans leur 

fonction parentale,
•	 l’entretien du cadre de vie de l’enfant dans le respect des protocoles mis en place,
•	 coopère avec l’équipe et les parents à l’élaboration du projet d’établissement.

Deux assistants d’accueil petite enfance, de qualification CAP/BEP dans le secteur de l’aide sociale 
et familiale (ex : CAP Petite enfance) avec au minimum deux ans d’expérience auprès de jeunes 
enfants, ou assistant maternel agréé ayant exercé pendant minimum trois ans, sont en charge de :

•	 l’aide aux enfants dans la réalisation des actes de la vie quotidienne,
•	 l’animation d’activités d’éveil,
•	 l’adaptation des nouveaux enfants, le bien-être du groupe,
•	 les soins d’hygiène et de confort des enfants,
•	 l’accueil des parents,
•	 l’entretien du cadre de vie de l’enfant en respectant les protocoles mis en place,
•	 la réception et le contrôle des denrées alimentaires, le service des repas,
•	 la coopération avec l’équipe et les parents pour l’élaboration du projet d’établissement.
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L’admission de l’enfant
L’INSCRIPTION

La demande d’inscription s’effectue par téléphone ou email auprès d’un service unique ouvert du 
lundi au vendredi, de 7 h à 18h :
www.admr85.org
02 51 44 11 55

Ce service recueille vos besoins en garde d’enfants (nombre d’heures par mois) et différents 
renseignements administratifs nécessaires pour répondre au mieux à votre demande (fratrie, 
ressources plafonds du foyer fiscal, etc). 
Le responsable de la micro-crèche vous propose alors un entretien physique ou téléphonique 
dans les 15 jours qui suivent votre premier contact pour confirmer l’inscription, répondre à vos 
éventuelles questions et vous transmettre le dossier complet d’inscription.

L’ADMISSION
Le responsable décide des admissions en tenant compte des critères ci-dessous :

•	 mixité sociale, mixité d’accueil et mixité d’âge ;
•	 ancienneté de la demande ;
•	 résider sur l’une des communes de la communauté de communes ;
•	 les enfants domiciliés sur la commune d’implantation de la micro-crèche dont les parents ne 

peuvent assurer la garde en raison de leur activité (professionnelle, formation, recherche 
d’emploi, etc.) sont prioritaires ;

•	 toute demande d’admission d’une famille non domiciliée sur la communauté de communes 
fait l’objet d’une étude particulière ;

•	 aucune condition d’activité professionnelle des parents n’est exigée.
La décision d’admission est communiquée par courrier aux parents 2 mois maximum après la demande 
d’inscription.
Les parents disposent alors de 15 jours à compter de la date de réception de ce courrier pour manifester 
leur confirmation d’inscription auprès du responsable de la micro-crèche. La confirmation d’admission 
est définitive sauf situation d’urgence (mutation, perte d’emploi, maladie grave). 
Sans réponse dans le délai de 15 jours précité, la place sera attribuée à un autre enfant.

L’admission fait l’objet de l’envoi d’un contrat d’accueil régulier, occasionnel ou 
d’urgence signé après transmission du dossier d’inscription complet comportant :

•	 le dossier remis lors de l’inscription, dûment complété ;
•	 un justificatif de domicile ;
•	 la photocopie du livret de famille ou à défaut la copie intégrale de l’acte de naissance datant 

de moins de 3 mois ;
•	 le carnet de santé de l’enfant attestant des vaccinations obligatoires ;
•	 si l’autorité parentale a fait l’objet d’une décision du juge, copie de cette décision ;
•	 si les parents sont séparés ou divorcés, la décision de justice attestant de la résidence de 

l’enfant et les modalités d’exercice statuant sur l’autorité parentale, du droit de visite et 
d’hébergement de l’enfant ;

•	 les autorisations nécessaires signées (hospitalisations, sorties, photos…) ;
•	 le numéro d’allocataire de la CAF ou de la MSA afin de faciliter les relations avec les 

institutions concernées ;
•	 l’attestation d’assurance responsabilité civile ;
•	 le certificat médical attestant de la compatibilité de la santé de l’enfant avec la vie en structure 

d’accueil délivré par le médecin traitant.

Il est indispensable que les parents signalent au responsable, dans les plus brefs 
délais, tout changement de lieu de travail, d’adresse, de numéro de téléphone.
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Le contrat d’accueil 
Le contrat d’accueil est établi entre les parents et l’Association ADMR Petite Enfance. 
Pour les enfants en garde alternée, un contrat d’accueil est établi avec chacun des parents.

LE CONTRAT D’ACCUEIL RÉGULIER :
La signature du contrat donne aux familles l’assurance que la place est réservée.

Le contrat est établi pour des heures par semaine déterminées à l’avance à partir d’un planning 
prévisionnel. 
Il sert de base pour la facturation, les heures prévues sont dues, que l’enfant soit présent ou non.
Toute absence doit être signalée dès que possible, dans l’idéal au moins 2 jours avant. 

Seules les déductions de frais d’accueil ci-dessous sont admises :
•	 la fermeture de la micro-crèche inhérente à l’administration (désinfection, grève ou tout 

autre motif), dès la 1ère heure ;
•	 une maladie ordinaire : déduction à partir du 4ème jour consécutif sur présentation du 

certificat médical du médecin traitant, daté du 1er jour de l’arrêt, indiquant la durée 
d’absence prévisionnelle ;

•	 l’hospitalisation de l’enfant : déduction dès la 1ère heure sur présentation d’un certificat 
d’hospitalisation. La maladie suivant l’hospitalisation ne donne pas lieu à délai de 
carence.

En dehors des 4 semaines de fermeture, les parents peuvent poser d’autres semaines de vacances. 
Le responsable de la micro-crèche doit alors être prévenu des périodes d’absence de l’enfant au 
plus tard 2 mois avant.  

Ponctuellement et en fonction des disponibilités, la possibilité est offerte d’utiliser la structure pour 
un nombre d’heures supérieur à celui déterminé dans le contrat d’accueil. Ces heures seront dues.

Le planning prévisionnel :
- il est mensuel et reflète la prévision des présences horaires journalières de l’enfant jusqu’au terme 
du contrat,
- il peut être variable, en prévenant de son évolution minimum 1 mois avant.

LE CONTRAT D’ACCUEIL OCCASIONNEL :
Le contrat d’accueil occasionnel n’est pas assujetti à un planning prévisionnel, puisque l’accueil de 
l’enfant dépend des places disponibles. 

La réservation et l’annulation s’effectuent auprès du personnel de la micro-crèche, au plus tard le 
matin avant 10h. 
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Tarification

Le tarif horaire facturé aux familles respecte les prix plafonds fixés par la CAF Vendée et 
sont susceptibles d’être révisés une fois par an (cf. annexe).
Ce coût peut être réduit grâce à différentes aides, notamment aux crédits d’impôts 
et au versement du Complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la 
Paje, sous réserve d’être éligible.

Pour les familles ne bénéficiant pas du CMG Paje, un tarif horaire est appliqué (cf. annexe).

Les périodes d’adaptation de l’enfant sont facturées aux mêmes tarifs. 
Néanmoins, en cas de présence d’un parent pendant la période d’adaptation sur recommandation 
du personnel et en fonction des aptitudes de l’enfant, aucune facturation ne sera appliquée ; 
l’enfant étant sous la responsabilité du parent.

Les frais d’accueil sont mensualisés et comprennent la globalité de la prise en charge de l’enfant 
pendant son temps de présence dans la structure, y compris les repas et les couches. 

Le forfait de la mensualisation figurant dans le contrat d’accueil est calculé de la façon suivante : 
= Nombre d’heures par semaine X 47 semaines d’ouverture

12 mois

Au-delà de 5 semaines de congés, dont les 4 semaines de fermeture, les semaines supplémentaires 
d’absence de l’enfant ne sont pas déduites du contrat.

Pour les contrats inférieurs à un an, une facturation au temps réel de présence est faite.

Tout retard d’un  parent par rapport au planning prévisionnel est facturé sur la base du taux horaire. 
En cas de retard au-delà de 15 minutes par rapport à l’heure de fermeture de la micro-crèche, une 
pénalité d’une heure est facturée et les parents sont contactés, puis un tiers, puis la gendarmerie en 
cas d’absence de réponse.

LES TARIFS

Le contrat d’accueil peut être modifié par courrier motivé et adressé au responsable de la micro-
crèche moyennant un préavis de 1 mois et selon les modalités suivantes :

•	 pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à 3 mois : pas de modification possible ;
•	 pour les contrats compris entre une durée de 3 mois et un an : le contrat ne peut être 

modifié qu’au terme du 3ème mois qui suit l’entrée de l’enfant dans la structure, et une 
seule fois dans l’année.

Le contrat d’accueil peut être résilié par les parents comme suit :
•	 les contrats inférieurs à 6 mois ont un délai de préavis de 15 jours avant le terme du 

contrat, 
•	 les contrats supérieurs à 6 mois ont un délai de préavis de 3 mois avant le terme du 

contrat.
En l’absence de dénonciation dans les délais impartis, la facturation est appliquée dans la limite 
de la durée de préavis (15 jours ou 3 mois) à compter du jour de la résiliation du contrat même 
pour l’entrée à l’école. 

Le contrat d’accueil peut également être résilié à l’initiative du responsable de la micro-crèche dans 
les mêmes délais que cités précédemment pour :

•	 non-respect du règlement de fonctionnement (ex : retards successifs),
•	 non-paiement des frais d’accueil de plus de 3 mois.

Un refus de la vaccination obligatoire sans justificatif engendre la résiliation immédiate du contrat 
d’accueil de l’enfant.

MODIFICATION, RÉSILIATION DE CONTRAT :
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Facturation

L’Association ADMR Petite Enfance, gestionnaire de la micro-crèche, est une association à but non 
lucratif régie par la loi 1901. A ce titre, une carte d’adhérent vous est proposée et renouvelée 
chaque année.
L’adhésion permet de soutenir l’association dans l’organisation de moments festifs et de voter à son 
assemblée générale.

ADHÉSION À L’ASSOCIATION

La facture doit être réglée au plus tard le 10 du mois.

Les modes de paiement acceptés sont le :
•	 prélèvement automatique,
•	 chèque,
•	 par espèces,
•	 par CESU.

En cas d’impayé, un échange avec la responsable a lieu dans les 15 jours afin de trouver une 
solution de régularisation. 
En l’absence de solution amiable, une lettre de relance est envoyée suivie d’un courrier recommandé 
avec accusé de réception puis d’un commandement de payer délivré par un huissier de justice 
adressé dès le 2ème mois d’impayé.
Au-delà de 3 mois d’impayés, le contrat d’accueil de l’enfant est résilié de plein droit dans les 
conditions et délais prévus au point 6.

MODALITÉS DE PAIEMENT

Les factures sont établies en début de mois en fonction du nombre d’heures du contrat de mensualisation.

La facturation démarre à partir du moment où l’enfant arrive en salle d’activité et se termine lorsqu’il 
quitte cette pièce. Les temps de transmission parents/personnel sont compris dans le temps facturé. 
L’enfant reste  sous la surveillance des parents jusqu’à son accueil par le personnel en salle d’activité.

Toute ½ heure commencée est due tant du côté des heures facturées que des heures réalisées.

Les absences ou heures supplémentaires sont réajustées avec un mois de retard.
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Adaptation de l’enfant

Avant tout accueil régulier et occasionnel, des temps d’adaptation de minimum 3 
jours sont nécessaires pour l’enfant. Ils peuvent  être ajustés sur une période plus longue si 
la famille ou l’enfant en ressent le besoin.

Cette période est nécessaire pour le bien-être de l’enfant et celui de sa famille. Elle permet également 
de mieux se connaître et d’établir des règles d’échanges et de communication entre l’enfant, la 
famille et les professionnels de la micro-crèche. 
Les parents sont invités à venir régulièrement avec leur enfant et s’absenteront petit à petit :

•	 pour lui permettre de s’intégrer progressivement à son nouvel environnement,
•	 pour faciliter la séparation,
•	 pour sécuriser parents et enfants,
•	 pour faciliter un temps d’échange avec le personnel.

Le premier temps d’adaptation se réalise sous la forme d’une rencontre avec le personnel, pendant 
laquelle l’enfant va découvrir l’environnement de la structure avec ses parents.
Dans un second temps, l’enfant est accueilli environ une heure sur un moment d’éveil.
Puis, le temps d’accueil de l’enfant est augmenté jusqu’ à 3 h où l’enfant est présent sur un temps de 
repas en plus du temps d’éveil.
Au regard du comportement de l’enfant, le personnel est à même de décider que l’adaptation 
est terminée et que l’enfant peut commencer à être pris en charge selon les modalités du contrat 
d’accueil. 
Cette période d’adaptation est individualisée à chaque enfant et à chaque famille.

 
Fournitures demandées :

Les parents apportent les fournitures ci-dessous, toutes marquées au nom de l’enfant :
•	 doudou,
•	 tétine si besoin,
•	 photo,
•	 biberon personnel si besoin,
•	 chaussons,
•	 vêtements de rechange adaptés à l’âge de l’enfant et à la saison,
•	 crème solaire et chapeau avec le nom de l’enfant,
•	 sérum physiologique,
•	 crème de change,
•	 antalgique / antipyrétique (Paracétamol) avec ordonnance nominative pour la prise de 

produits,  s’adaptant au poids de l’enfant et à son âge.

Ponctuellement et en cas de manque, le personnel de la micro-crèche peut être amené à utiliser 
ses propres produits (cf annexe pour les références des marques utilisées). 
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La journée à la micro-crèche

L’accueil de l’enfant se réalise :
- le matin, entre 7 h45 et 11 h30,
- et l’après-midi entre 13 h 30 et 14 h. 
Afin de ne pas perturber les repas, il ne peut y avoir de départ ou d’arrivée de 
l’enfant entre 11h30 et 13h30. 
Il est possible d’accueillir l’enfant soit en demi-journée, avec ou sans repas, soit en journée complète. 
Le temps d’accueil est de minimum deux heures par jour.

L’arrivée de l’enfant débute dans le hall de la micro-crèche où les parents peuvent entreposer ses 
effets personnels (manteau, sac,…) dans le casier à son nom. Puis l’enfant change de chaussures ; Il 
est demandé à l’enfant de posséder des chaussons destinés à l’usage de la micro-crèche (sauf pour 
les enfants qui ne marchent pas). 
Les parents accompagnent ensuite  leur enfant dans la salle d’activité. 

Le temps d’accueil de l’enfant par le personnel est très important pour faciliter la séparation et lui 
permettre de se sentir en sécurité. Un professionnel se rend disponible et échange avec les parents. 
Ce moment de transmission favorise un accueil individualisé de l’enfant.

Avant son arrivée à la micro-crèche l’enfant a pris son petit déjeuner, est propre et habillé. 

Pour les plus petits, le repas est un moment privilégié avec l’adulte. 
Nous nous adaptons au rythme de l’enfant, l’heure du repas est établie en fonction de ses demandes 
et de la prise de son dernier repas.

Pour les plus grands, le repas est un prétexte aux apprentissages. Notre rôle est de l’accompagner vers 
l’autonomie pour développer ses capacités à se nourrir seul et développer son goût. Un professionnel 
est présent à table avec le groupe d’enfants pendant toute la durée du repas.

Il est aussi important d’établir avec les parents les différentes phases de diversification afin d’être en 
adéquation avec ce qui va être fait à la maison.

• L’allaitement :
Pour les mamans qui souhaitent allaiter, un fauteuil dans un endroit calme est à leur disposition.  
Le lait maternel peut être amené à la micro-crèche à condition de respecter les règles d’hygiène et 
de transport.

• Les repas :
La micro-crèche prévoit le déjeuner à partir de 11h 45 et le goûter à partir de 15h45. 
Les repas sont livrés par un prestataire de restauration et sont remis en température 
par le personnel de la micro-crèche, formé aux normes d’hygiène de la restauration.
Les menus sont établis par un diététicien en lien avec le responsable de la micro-crèche afin de les 
adapter à l’âge et aux besoins de l’enfant. 
Une seule marque de lait infantile est fournie par la structure (cf annexe). 
Les familles ont la possibilité de fournir leur lait mais cela ne donne pas lieu à une réduction des frais 
d’accueil.
La fourniture de lait de régime est assurée par les parents et nécessite une prescription médicale. 
La boite de lait fournie ne doit pas être ouverte afin de respecter les dates de consommation. 

L’ACCUEIL

L’ALIMENTATION
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La journée à la micro-crèche

LES SOINS D’HYGIÈNE
• Le change :
Le temps de change est un moment d’échange privilégié ou l’adulte prend le temps d’effectuer tous 
les gestes à réaliser en respectant l’intimité de l’enfant.
La micro-crèche fournit une marque de couches (cf. annexe). Les familles ont la possibilité de fournir 
leurs couches mais cela ne donne pas lieu à une réduction des frais d’accueil.
Les couches lavables ne sont pas acceptées.

• L’apprentissage de la propreté :
Les parents indiquent à l’équipe leur souhait par rapport à l’acquisition de la propreté. Deux pots et 
un toilette enfant sont mis à leur disposition dans les moments d’apprentissage de la propreté.

LA SIESTE
L’équipe prend en compte les rituels d’endormissement préalablement établis avec les parents ainsi 
que les habitudes de sommeil.
La micro-crèche dispose de 3 chambres :

•	 2 chambres pour les plus petits, avec 6 lits bébés à barreaux,
•	 1 chambre pour les plus grands avec 5 lits.

Pour les plus petits, les temps de sieste sont adaptés aux rythmes et aux besoins de l’enfant.
Le personnel de la micro-crèche organise la surveillance des enfants à la sieste avec un passage à 
minima toutes les 15 minutes.

Pour les plus grands, un temps de sieste est proposé après le déjeuner. Un professionnel est présent 
sur ce temps pour surveiller et faciliter le sommeil de chacun.

LES VÊTEMENTS ET BIJOUX
Tous les vêtements, sous-vêtements, sacs, sont marqués au nom de l’enfant ; à défaut, aucune 
réclamation ne sera reçue.

Les enfants ne doivent porter aucun bijou (boucles d’oreilles, chaînes, bracelets, colliers d’ambre…) 
ou tout objet pouvant induire un risque de suffocation en raison du danger qu’ils représentent pour 
eux et pour les autres enfants.

Les professionnels s’autorisent à retirer tout objet potentiellement dangereux pour l’enfant. Celui-ci 
vous sera remis le soir au départ de l’enfant.

12
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La journée à la micro-crèche

ÉVEIL ET ACTIVITÉS

Les espaces de vie sont conçus pour permettre à chaque enfant de grandir dans un environnement 
adapté. Nous leur proposons des espaces appropriés à leur bien-être. L’installation de l’espace est 
réfléchie en équipe afin de permettre à l’enfant de se mobiliser, de s’y mouvoir en toute sécurité. Tout 
cela a pour objectif de privilégier la motricité libre.

• L’éveil :
C’est un élément essentiel pour le bon développement de l’enfant. Des activités sont pensées et 
réalisées par l’équipe pédagogique pour stimuler ses sens. 
Pour les plus petits, on privilégie le toucher et l’audition. 
La verbalisation et la bientraitance sont des valeurs conductrices tout au long de la journée.

• Les activités :
- Les activités libres : chaque enfant a besoin de jeux libres afin de progresser dans son développement 
psychomoteur, de faire ses propres choix, et de s’inventer des histoires.
- Les activités dirigées : afin de développer l’ouverture sur le monde de l’enfant, l’équipe et certains 
intervenants extérieurs proposent des activités dirigées en groupe : musique, peinture, livres, cuisine…
Ces activités sont adaptées à l’âge et au développement de chaque enfant.

SORTIES ET TRANSPORTS

Les enfants peuvent-être amenés à se rendre à l’extérieur de la structure pour des animations, des 
visites ou des activités collectives (spectacle, visite de ferme, etc…). 
Dans ce cas, les enfants sont accompagnés par 1 adulte pour 2 enfants et se déplacent à pied.
Dans le cadre de sorties nécessitant un transport, une autorisation supplémentaire est demandée aux 
parents.

13
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La journée à la micro-crèche

PHOTOS ET FILMS

Les parents doivent donner leur accord dans le dossier d’inscription, pour que l’enfant puisse 
apparaitre :

•	 sur des photos et films réalisés par le personnel, par des stagiaires accueillis dans 
l’établissement ou par d’autres parents à l’occasion notamment de manifestations internes 
(fêtes, anniversaires…). Dans ce cas, il s’agit d’un usage familial et privatif excluant 
expressément l’exploitation commerciale ou non des films, photos… ou leur diffusion sur 
internet (y compris sur les blogs personnels) et dans les médias.

•	 sur des photos et films destinés à être diffusés dans la presse et dans les émissions de 
télévision étant précisées que celles-ci sont réalisées par des professionnels autorisés par le 
Président de l’Association ADMR Petite Enfance.

DÉPART DE L’ENFANT

Les parents doivent récupérer leur enfant à l’heure indiquée sur le planning. 
Lors du départ de l’enfant, des transmissions orales sont réalisées entre parent et professionnel à 
partir d’une fiche où est noté les moments forts de la journée de l’enfant (repas, sieste, activités,…).

Les parents s’autorisent mutuellement à venir chercher l’enfant. Cette autorisation reste valable jusqu’à 
décision de justice en cas de séparation. Dans ce cas, le dossier est étudié en tenant compte de la 
législation et de la réglementation en vigueur en matière d’autorité parentale.

Une autre personne que le père et la mère peut venir chercher l’enfant à condition qu’elle soit 
mentionnée sur l’autorisation. Ne sont prises en compte que les personnes indiquées sur l’autorisation. 
La personne doit être munie d’une pièce d’identité.
Si la personne autorisée est un mineur, elle doit être âgée au minimum de 16 ans.

Si de façon exceptionnelle, une autre personne est susceptible de venir récupérer l’enfant, une 
autorisation écrite datée et signée des parents doit être transmise au personnel de la micro-crèche.

LA CIRCULATION DANS LA MICRO-CRÈCHE

Les parents peuvent circuler, lors des arrivées et des départs, dans les espaces réservés aux enfants 
et aux familles pour dialoguer avec le personnel, dans des conditions telles que le fonctionnement 
de la structure ne soit pas perturbé et que soient 
respectées les règles d’hygiène et de sécurité. 

Il est demandé aux familles de fermer les différentes 
portes franchies dans la micro-crèche sans omettre 
les accès extérieurs. 

L’accès à la micro-crèche est strictement interdit 
aux animaux.
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La surveillance médicale

L’enfant accueilli à la micro-crèche doit être à jour de ses vaccinations au regard 
de son âge et des recommandations officielles avec engagement de poursuivre le 
calendrier vaccinal, et ce même en période d’adaptation.

Les parents doivent signaler les problèmes médicaux (allergies, etc…) et les traitements médicaux 
particuliers de leur enfant. 

Dans le cadre de l’accueil d’un enfant porteur de handicap ou atteint d’une allergie ou encore avec 
un traitement médical particulier, un projet d’accueil individualisé est établi par le médecin traitant 
en lien avec la famille, le personnel de la micro-crèche et les partenaires concernés.

Aucun traitement n’est donné à l’enfant sans un double ou photocopie de l’ordonnance.

Lorsqu’un enfant, à son arrivée, présente des symptômes inhabituels (fièvre, éruption, douleurs…), 
le responsable de la structure dispose d’un pouvoir d’appréciation pour le garder ou le rendre à la 
personne qui l’accompagne et pour administrer ou non le traitement médical. Il peut aussi demander 
aux parents de consulter un médecin dès l’arrivée de l’enfant en structure.

Pour certaines pathologies ne nécessitant pas d’éviction, la fréquentation de la collectivité est 
déconseillée à la phase aiguë de la maladie. Cette décision, prise au cas par cas, est du ressort 
du responsable de structure et doit être conditionnée par le confort de l’enfant, notamment si les 
symptômes sont sévères.

Les enfants présentant des affections mineures (rhume, rhinopharyngite, …) pourront être accueillis 
à la micro-crèche. Les soins ne seront donnés que si les médicaments sont accompagnés d’une 
prescription médicale. Il est nécessaire de faire préciser la prise d’un médicament générique. 

Il est demandé aux parents de privilégier les prises de médicaments le matin et le soir, à la maison, 
ceci afin d’éviter la manipulation de médicaments au sein de la crèche.

En cas de fièvre, les parents sont prévenus systématiquement afin qu’ils puissent contacter leur 
médecin traitant et venir éventuellement chercher leur enfant.

Le personnel de la structure, sous la responsabilité du responsable de la structure, est autorisé à 
administrer un antipyrétique dans le cas où les parents ont fourni au préalable une prescription 
médicale nominative. 

Les séances de kinésithérapie ne sont pas réalisées dans la structure.

Si, durant les heures de présence de l’enfant à la micro-crèche, son état de santé ne permet pas son 
maintien en collectivité, les parents seront prévenus par téléphone et devront venir le chercher.

A L’ARRIVÉE DE L’ENFANT

EN JOURNÉE
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La surveillance médicale

En cas d’accident grave survenant dans les locaux de la structure ou si l’état de santé de l’enfant 
nécessite une mesure d’urgence, le responsable ou le personnel prend les mesures nécessaires et 
prévient immédiatement les parents selon le protocole mis à la disposition du personnel :

•	 appel au 15 (SAMU) ou 18 (pompiers) ou 112 d’un téléphone portable,
•	 suivi des instructions du médecin du SAMU ou des pompiers,
•	 transmission de la fiche médicale d’urgence,
•	 appel aux parents,
•	 évacuation de l’enfant par les pompiers vers un service hospitalier si nécessaire,
•	 prévenir le médecin de PMI.

Dans l’attente des secours, le responsable de la micro-crèche ou le personnel peuvent être amenés à 
intervenir sous contrôle médical.

LES URGENCES
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La participation des parents

Les moments d’accueil et de départ sont des temps de transition importants pour l’enfant ainsi que 
des instants privilégiés de dialogue entre parents et professionnels. Ce sont des relais d’informations 
utiles pour la prise en charge la plus adaptée à l’enfant accueilli.

En cas de difficultés rencontrées pour favoriser le lien famille - personnel, le responsable de 
la micro-crèche est votre interlocuteur privilégié pour vous aider à améliorer les 
échanges.

L’expression collective des parents doit être facilitée afin qu’un dialogue régulier puisse avoir lieu sur 
la vie de la structure (rencontres festives ou à thèmes).
Les moyens matériels (panneau d’affichage, réunions, etc…) permettant d’organiser une information, 
sont mis à disposition des parents.

Les parents sont invités à participer au comité d‘établissement qui est une instance consultative qui 
a pour objectifs :

•	 d’informer les parents des enfants accueillis et de solliciter leur avis sur la vie de l’établissement,
•	 de mieux faire connaître les besoins des familles,
•	 de favoriser l’ancrage de l’établissement dans l’environnement local en développant des 

liens avec ses partenaires : services intercommunaux, établissements scolaires, structures 
culturelles et de loisirs etc….

•	 de traiter les aspects d’intérêt général et collectif à l’exclusion de toute question d’ordre 
personnel.

Le comité d’établissement se compose de :
•	 le Président de l’association ou son représentant,
•	 le Responsable de la micro-crèche,
•	 un Représentant de la commune,
•	 un Représentant de la communauté de communes,
•	 un Représentant de la PMI, 
•	 un Représentant de la CAF.

À cette occasion, il leur est présenté :
•	 un bilan d’activités de l’année passée ainsi que les animations, organisation, aménagement, 

vie intérieure, menés par chaque structure ou d’une manière générale, pour l’ensemble des 
structures.

•	 les projets d’équipement, de travaux, de restructuration pour l’année ou les années à venir 
ainsi que les orientations éducatives et les perspectives d’animation, de réflexion.

En aucun cas, il n’exerce une tutelle sur les responsables de micro-crèches et ne se substitue à leur 
rôle ou à celui de l’équipe. 

Chaque conseil se réunit minimum 1 fois par an à l’initiative de l’Association ADMR Petite Enfance. 
Un compte-rendu est affiché dans la micro-crèche.

LA PLACE DES PARENTS

L’EXPRESSION DES PARENTS

LE COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT
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ANNEXE

PRODUITS UTILISES

TARIFS

Lait : 
•	 Gallia calisma 1er âge,
•	 Gallia 2ème âge

Produits d’hygiène :
•	 Liniment oléo-calcaire,
•	 Bépanthène (crème pour érythème fessier)

Couches :
•	 Pommette (cellulose de Brocéliande)

Les tarifs horaires sont fixés par la commission d’action sociale de la CAF.
Pour les familles ne bénéficiant pas du CMG de la Paje (voir conditions d’éligibilité auprès de la 
CAF), un tarif spécifique de 5 € de l’heure est appliqué pour de l’accueil occasionnel.



À tout moment de la vie

L’ ADMR VOUS ACCOMPAGNE
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ASSOCIATION ADMR PETITE ENFANCE
www.admr85.org
02 51 44 11 55

Micro-crèche Le Pré en bulles
1 rue des Ecureuils

85150 Sainte Flaive des Loups
lepreenbulles@admr85.org 

n° SIRET : 831 067 939 00023


