Présentation de la Crèche les Marmottes Sàrl, à
Crémines
Situation et locaux
La Crèche les Marmottes sera sise à la Rue de la Gare 201 à Crémines; dans une
villa située dans l'enceinte et propriété du Home les Aliziers. Elle sera donc locataire.
Cette villa compte quatre étages, dont un qui est actuellement occupé par le centre
de jour du Home. De ce fait, la crèche bénéficiera au départ du premier et deuxième
étages du bâtiment ainsi que d'un grand jardin. De plus, dès que le besoin s'en fera
sentir, nous disposerons égalment du rez-de-chaussée qui permettra l'accueil des
plus jeunes et donc de séparer les groupes d'âge (dès qu'il y aura suffisamment
d'enfans inscrits).

Ouverture et public cible
La structure ouvrira ses portes le 1er novembre 2016. Un apéritif de présentation
ainsi que des portes ouvertes sont déjà planifiés dans le courant des mois de
septembre et octobre.
La crèche pourra accueillir les enfants dès la fin du congé maternité et jusqu'à la
5ème Harmos. Tous les enfants peuvent être accueillis indépendamment de leur lieu
de résidence et dans la limite des places disponibles.

Les particularités du système privé
En tant que crèche privée et Sàrl, l'institution sera sous la surveillance exclusive de
l'Office des Mineurs du Canton de Berne. De ce fait, les tarifs prévus pour la

facturation aux parents sont totalement indépendants des revenus de ces derniers. Il
s'agit de tarifs au mois et selon le taux de présence de l'enfant.

Concept pédagogique
Le projet pédagogique peut être mis à dispostion de toute personne intéressée. De
manière globale, la structure favorisera le respect, l'autonomie et les relations avec
les familles. Dans la mesure du possible, nous tenterons d'assurer une continuité
entre ce que les parents mettent en place chez eux et la crèche. Le fonctionnement
sera donc très familial avec une importance accordée à la nature par les promenades
et activités en extérieur.
De plus, des rencontres et activités intergénérationnelles pourront être mises en
place en collaboration avec le Home.

Organisation
La crèche sera ouverte du lundi au jeudi de 6h30 à 18h15 et le vendredi de 6h30 à
18h et ne sera fermée qu'une à deux semaines durant les fêtes de fin d'année ainsi
que les jours fériés officiels.
Les enfants seront confiés à un personnel qualifié et reconnu par l'Office des
Mineurs.
Nous bénéficierons de repas préparés et livrés par les cuisines du Home. Les
déjeuners, collations et goûters seront fournis et préparés par la crèche. Les repas
des enfants en bas âge (qui ne peuvent pas encore consommer les repas préparés
par le Home ou la crèche) seront fournis par les parents (bouillies, compotes, etc.).

Renseignements complémentaires et tarifs
Nous sommes à disposition pour transmettre le réglement de l'institution à toute
personne intéressée, par mail (creche.lesmarmottes@gmail.com) ou par téléphone au
079 220 39 17.

