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FAMILLES RURALES
La Chaussée-Aulnay-Ablancourt
RECHERCHE des dons de matériel de
puériculture pour la micro-crèche
(lit-parc-transat-stérilisateur-chauffe biberon…)

Tel : 06.83.63.73.48

L’ASSOCIATION c’est 189
Familles adhérentes
Autres activités de l’association :
-Le soutien à domicile, aide à la personne
et accompagnement

Association de La Chaussée Aulnay-Ablancourt

Micro-Crèche
« les cHOCos'diles»

-L'accueil de loisirs renseignements au
07.87.27.18.63
-Les activités sportives : gym et yoga

Horaires d’ouverture de la micro-crèche :
La micro-crèche est ouverte le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi
de 7h30 à 19h00 –
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter
VALERIE DUGOIS : 06.83.63.73.48
Accueil des enfants de 2 mois ½ à 6 ans
(Pour les enfants de 3 à 6ans, accueil en périodes de vacances
scolaires, minimum 2h de garde)
Les repas et le goûter sont fournis par Familles Rurales




Rencontre avec les assistantes maternelles
Passerelle avec l'école maternelle
Mercredis récréatif avec l'accueil de loisirs

-Club de marche
-Club de tarot
-Club "Joie de vivre"
Agenda 2015:
Soirée année 80 : le 21 février à la salle des fêtes
de La Chaussée/Marne
- Réunion des bénévoles de préparation brocante
27 mars "Salle micro-crèche" à 20h
- Assemblée générale le 20 Mars
"Salle micro-crèche"
- Brocante 12 avril Renseignements :
06.83.63.73.48

Toute l’actualité du Mouvement
Association loi 1901, agréée
et habilitée pour son action :

Vous souhaitez en savoir davantage
sur notre fédération ?
Consultez notre site internet :
www.famillesrurales.org/marne

- famille
- consommation
- éducation
- jeunesse
- loisirs

- tourisme
- environnement
- vie associative
- formation
- santé

Membre de Familles Rurales, fédération
nationale, reconnue d’utilité publique.

Micro-Crèche
Les cHOCos'diles
La Chaussée-surMarne :
06.83.63.73.48
03.26.722.177

Une micro-crèche, qu’est-ce que c’est ?
La micro-crèche, est une solution extrêmement attractive qui offre à
la fois les avantages de la garde collective et ceux de la garde
individuelle.
L’accueil des enfants, dix au maximum, se fait dans un espace
suffisamment spacieux et sécurisé : une maison, un appartement
ou encore un local mis à disposition par la mairie. Les microcrèches sont soumises aux mêmes règles que les établissements
d'accueil collectif.
Votre enfant se sentira ainsi comme à la maison. Soyez rassurée,
l’accueil des enfants est prodigué par du personnel qualifié.
Les micro-crèches sont strictement contrôlées par la PMI et
requièrent l’autorisation du Conseil général du département.
Elles bénéficient de conditions particulières en ce qui concerne les
modalités d'encadrement des enfants. Cela leur offre une relative
souplesse de fonctionnement, en ce qui concerne les horaires
d'ouverture notamment.

L’association de La Chaussée-Aulnay-Ablancourt,
comme toutes les associations du Mouvement
Familles Rurales, a pour but de répondre aux
besoins des familles du milieu rural.
Elle crée des services et des activités pour
améliorer la qualité de vie des familles de la
commune et des environs.

Les activités
proposées autour de l’enfance

La micro-crèche de La Chaussée-sur-Marne :

Des activités d’éveil

Des partenariats

La micro-crèche « Les cHOCos'diles» fait partie des actions phares de
l’association. Elle existe depuis bientôt 6 ans et accueille 10 enfants de
2 mois 1/2 à 6 ans. Votre « P’tit bout » pourra y évoluer dans un cadre
chaleureux et familial.
Les structures d’accueil de la petite enfance, créées par Familles
Rurales, permettent aux parents de mieux concilier vie familiale et vie
professionnelle.

Caroline, Déborah et Sophie, auxiliaires
puéricultrices, animent des activités pour
que l’enfant apprenne à découvrir l’autre.

Pour les enfants en âge d'aller à l'école
en septembre, une passerelle avec l'école
maternelle est mise en place une fois par
mois de janvier à septembre.

Des activités de psychomotricité comme un
parcours d’obstacles : ramper sous une
table, traverser un tunnel, marcher en
équilibre sur une ligne. Autres petits jeux…

Des rencontres avec les assistantes
maternelles du village sont organisées
régulièrement.

De la danse, des chants, des lectures
d’histoires.

Les ateliers créatifs de l'accueil de loisirs
du village peuvent être partagés le mercredi
au centre de loisirs.

Des ateliers manuels : peinture, modelage,
dessin...

Le personnel

Les valeurs de Familles Rurales





Le bien-être de l’enfant et son plein épanouissement sont
les motivations premières.
L’éducation d’un enfant est une responsabilité partagée,
les parents demeurent les premiers éducateurs.
Chaque enfant est unique et mérite un accueil adapté et
respectueux de sa singularité
La participation active des parents est encouragée, car elle
garantit la cohérence éducative, elle favorise la solidarité
et incite à l’engagement citoyen.

Des jeux extérieurs ou intérieurs collectifs
(chaises musicales, 1, 2, 3 soleil, et pleins
d’autres) ou libres.
Des promenades, pique-niques, balades
dans le village, à la chèvrerie…
Des actions de parentalité

Le Mouvement Familles Rurales est une
association loi 1901, fondé il y a bientôt 70
ans, il ne relève d’aucune sensibilité
politique, confessionnelle ou catégorielle

La directrice et les salariées de la microcrèche « Les cHOCos'diles » disposent des
diplômes et de l’expérience nécessaire pour
accueillir votre enfant dans les meilleures
conditions.
Elles sauront être à votre écoute et
pourront répondre à toutes vos questions.
Contact : 06.83.63.73.48

