
Micro-Crèche « Rires d’Enfants », 14 rue des Courbes- 

25160 Vaux-Et-Chantegrue 

09.70.02.72.67- riresdenfants@histoiresdemomes.fr 

 

BIENVENUE A LA MICRO-CRECHE « Rires d’Enfants » 

C’est dans un espace moderne, lumineux et chaleureux que la Référente Technique et son équipe 
éducative, accueillent jusqu’à 10 enfants par jour, en accueil régulier ou occasionnel, à temps plein ou 
partiel, quelque soit le lieu d’habitation. La structure est ouverte du Lundi au Vendredi de 6H à 19H. 

Elle est un mode de garde mais aussi un lieu de vie et de socialisation pour les tout-petits, dès leur 3 
mois.  Vous y trouvez l’avantage d’une crèche collective, tout en permettant un accueil plus 
individualisé.  

L’équipe éducative est composée de professionnelles qualifiées, expérimentées et complémentaires 
(Auxiliaire de Puériculture, CAP Petite Enfance, Educatrice de Jeunes Enfants). Vous y trouverez un 
encadrement de qualité, avec des protocoles d’hygiène et de sécurité et un projet pédagogique 
adapté. 

 L’équipe accompagne votre enfant au quotidien : 

- Dans son développement affectif, social, cognitif, physique, langagier 
- Dans le respect de son rythme biologique 
- Dans le souci de son confort et de sa sécurité 
- Dans la continuité de votre pédagogie familiale.  

Ce lieu, est d’abord un espace de plaisir et d’apprentissage. L’équipe accompagne l’enfant selon son 
rythme et ses envies, en lui proposant des activités ludiques et éducatives variées et en l’encourageant 
à expérimenter de nouvelles choses.  

Les enfants peuvent profiter de notre terrasse et de notre espace jardin. Nous avons également des 
poussettes 4 places et 6 places qui nous permettent de se promener.  

Nous vous proposons un environnement ajusté à votre vie de parents : 

- Avec des professionnelles sensibilisées à vos obligations, qui vous aident à concilier au 
mieux vie parentale et professionnelle. 

- Avec un accompagnement dans la parentalité, au cours des 1ères années de découverte 
et de questionnement qui suivent la naissance de votre enfant 

- Avec des invitations, pour venir partager des moments conviviaux et des temps d’échange 
avec d’autres parents.  

N’hésitez à pas à nous contacter pour tous renseignements ou inscriptions. 

Une porte-ouverte est organisée chaque année, courant du mois de Janvier.  

A bientôt ! 

M-Laure GARRIGNOT, Directrice 


