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Tarifs

Lutins

Mombins

Micro-crèches
45 rue des asters

Morin
97120 Saint-Claude

0590 41 03 41
associationgrandir971@gmail.com

www.micro-creches-guadeloupe.com

Association Grandir
Rue des asters

MORIN
97 120 Saint-Claude

Les enfants peuvent être accueillis

de 3 mois à 6 ans
à temps plein, à temps partiel, ou occasionnel

Ouvert du lundi au vendredi
de 7h à 18h

Tarifications pour un accueil de 4 jours par semaine,
soit 160 heures par mois pour un enfant de moins de 3 ans

Votre revenu Votre participation Participation CAF

≤ 1777 €net/mois  193,78 €/mois 846,22 €/mois

≤ 3950 €net/mois 310,53  €/mois 729,47 €/mois

> 3950 €net/mois  427,23 €/mois 612,77 €/mois

Taux horaire

de 4 à 5 jours / semaine 6,5 € / heure

moins de 4 jours / semaine 8 € / heure

occasionnel 10 € / heure
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Chaque micro-crèche vous propose :

• Un accueil régulier de l’enfant âgé de 3 mois à 6 ans ;
• Une prise en charge individualisée ;
• Au sein de très petits groupes avec un personnel qualifié ;
• Animation, espace, encadrement éducatif, éveil, créativité et 
découverte, respect de son rythme, relation avec les enfants, 
repas et goûter…

Votre enfant, à la découverte de lui-même, est épanoui en 
toute sécurité.

Son accès à l’autonomie passe par :

• Sa sécurité affective, avec une bonne relation privilégiée à 
l’autre et aux autres ;
• Le respect de son rythme ;
• L’apport de jeux et d’activités adaptés : jeux d’éveil, ateliers 
de groupe, contes, musique, jeux dirigés ou libre, arts 
plastiques, poney.

Aux activités en place s’ajoutent les 
ateliers théâtre avec l’association 

théâtrale « Ti Lolo des arts »

ALiMenTATiOn équiLibrée
eT Cuisine PréPArée sur PLACe

nOrMes d’hyGiène
eT de séCuriTé

resPeCTées

Notre équipe prend
en charge votre

enfant pour
une meilleure
socialisation
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