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Crèche Communautaire « les Mimosas »
L’établissement multi-accueil de jeunes enfants dit crèche « Les Mimosas » assure du lundi au vendredi,
de 7 h à 19 h, l’accueil collectif régulier ou occasionnel d’enfants de moins de 4 ans révolus. Elle dispose
d’un agrément CAF de 45 enfants. L’accueil de ces enfants se fait par sections : les bébés, les moyens et
les grands.
La crèche est non seulement un lieu de vie, un espace d’éveil, de socialisation et de préparation à
l’autonomie mais aussi un lieu d’échanges, de partages et d’expériences avec les familles.

La section des Bébés
Cette section accueille les enfants dès l’âge de 2 mois et demi à 12 mois en moyenne. 14 bébés peuvent
s’y retrouver simultanément.

La section des Mimosas
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Cette section permet d’accueillir également jusqu’à 15 enfants âgés de 12 mois à 18 mois en moyenne.
On y retrouve une salle de jeux, une salle de repos, un coin changes.

La section des Loupiots
Elle accueille les enfants âgés en moyenne de 18 mois à 4 ans. On y retrouve une salle d’activités, une
salle
de
repos,
une
salle
de
bain,
un
atelier,
une
salle
à
mange

r.

Repas et Goûters
Les repas et goûters sont pris en charge par la structure. En section bébé les parents fourniront le lait
infantile pour leurs enfants.
Lors de la diversification alimentaire, la crêche fournira les repas et goûters mixés.
Tout enfant arrivant à la crèche doit avoir pris son premier repas (petit-déjeuner pour les plus grands ou
1er biberon pour les nourrissons). Il doit avoir été lavé, changé et habillé.
Modalité d’admission
La crèche « Les Mimosas » est ouverte à tous dans la limite des places disponibles ; cependant une
priorité est accordée aux familles résidant sur la commune de Ligny-en-Barrois et qui ont une activité
professionnelle.
Tarification
La tarification est horaire. Elle correspond à un taux d’effort modulable, en fonction du nombre d’enfants
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à charge au sein de la famille et de la situation géographique dans les limites d’un plancher et d’un
plafond, définis chaque 1er janvier par la CNAF.
Crèche ‘Les Mimosas »
7, rue de la Terrasse
55500 Ligny-en-Barrois
Tél. 03 29 78 47 99
_______________________________________________
Mairie de Ligny-en-Barrois - 2, rue de Strasbourg - 55500 Ligny-en-Barrois - Tél. 03 29 78 02 22 - Fax.
03 29 77 04 04

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

