
Micro-crèche d’employeurs  -10 places
Ouvert du lundi au vendredi 
De 7h30 à 19h00

1, rue Vivaldi
29200 BREST

02 98 38 89 31

lianemozere@enjeuxdenfance.fr

iBienvenue 
à la 

micro-Crèche 
LIane Mozère



la crèche, un lieu d’accueil

Votre enfant est accueilli dans une maison individuelle composée, au rez-de chaussée, 
d’un espace pour les bébés ouvert, pour permettre au « bébé rampant » de partir 
explorer le monde et au plus grand de « redevenir bébé » le temps d’un instant. Un 
espace ludique avec des jeux accessibles à tous est également aménagé.  
A l’étage, votre enfant a le choix entre une salle d’activité pour les explorateurs ou un 
atelier artistique (peinture/dessin) pour les artistes en herbe ! La micro-crèche dispose 
également d’un espace extérieur. Et en plus…Nous disposons d’une salle d’activité pour 
la psychomotricité, les activités musicales, yoga…au foyer de Kervallon. Cette dernière 
est partagée avec le Service d’Accueil Individuel Babillages. 

la vie à la crèche

L’adaptation progressive

La période d’adaptation est nécessaire à votre enfant, elle est un repère sécurisant pour 
lui. C’est une période de rencontre avec vous qui arrivez et votre enfant, votre histoire, 
vos questionnements, votre culture ; avec votre enfant qui est là, tous les sens en éveil 
dans cette nouvelle aventure riche de découvertes et aussi porteuse d’émotions ; avec 
des professionnelles, avec d’autres enfants, dans un nouvel environnement.

L’accueil personnalisé

L’accueil de votre enfant à la crèche est un moment 
délicat de séparation entre lui et vous. Nous veillons à 
accompagner chacun d’entre vous pour que celui-ci se 
passe avec douceur et bienveillance.
C’est également un moment d’échanges privilégiés, 
entre vous parents, et les professionnels-les, tout 
comme lors de l’accueil du soir lors duquel les équipes 
vous racontent la journée écoulée. 

Un accueil individualisé c’est aussi laisser la possibilité 
à votre enfant de se séparer de vous selon son rituel et 
ses besoins.



Respect du rythme et des besoins

Respect de l’intimité

Moment relationnel privilégié

Verbalisation autour du corps

SOMMEIL

Respect du rythme et 

des besoins de chacun

Rituels d’endormissement

Accompagnement du sommeil

HYGIENE
SOIN

Activités

Développement psychomoteur
Jeu libre

Activités accompagnéesRespect du choix de l’enfant
Jardinage
Cinéma

Découverte
Biodiversificationrespect des besoins

Allaitement / lait maternel

REPAS

Partage et coopération

Dynamique Eco-crèche

Bon voisinage

Langue des signes

Ouverture
sur le mond

e



L’éQUIPE

SCIC En Jeux d’Enfance
Parc d’Innovation de Mescoat 
29800 LANDERNEAU
dgeje@enjeuxdenfance.fr 
02.98.47.90.39   

Annie Pichavant
Directrice

dr doulcet 
  médecin référent 

de la crèche
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3 animatrices, 
2 auxiliaires de puériculture 

dont une remplaçante 


