Grandir et s'éveiller
La Maison des Vignes

Nos tarifs

10 euros de l'heure
Tarification libre et révisable chaque année.

Aide financière

14 rue Gustave Nordon, 54220 Malzéville
Tél. : 03 83 18 03 70

La PAJE via la CAF selon ressources

Contact

Responsable : Mme Sandrine Kaufmann,
Directrice de l’établissement
Tél. : 03 83 18 03 70
Mail : malzeville@adefresidences.com
Facebook : micro.creche.ptits.bouchons
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car chaque enfant est unique.
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Le respect de la différence

Les p’tits bouchons
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via une bonne communication avec les familles.

de l’E

La confiance

Imp.

en adaptant les pratiques et les activités par
l’intermédiaire de l’observation et des échanges
avec les parents.
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basé sur le développement, la santé et le bien -être
des enfants.

Le respect du rythme et des
besoins de l’enfant
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Un projet
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Nos valeurs

Micro-crèche
10 places

7 h 30 - 20 h

La Maison des Vignes

La Maison des Vignes est une maison de retraite de

l’association Adef Résidences. Ses valeurs : offrir des services
de qualité et un accompagnement personnalisé.

www.adef-residences.com

Foire aux questions
Mon enfant va-t-il être accueilli au milieu des
personnes âgées ?
Non, les locaux de la micro-crèche sont spécifiquement
dédiés aux enfants, et les rencontres avec les
personnes âgées sont organisées. Elles se font
autour d’une activité, en présence d’un professionnel
et de résidents en capacité d’entrer en contact avec les
enfants.

La Maison de retraite n’est elle pas un lieu chargé
de microbes, où mon enfant peut tomber malade ?

Des idées, des valeurs,
un projet
Qui sommes-nous ?
Les p'tits bouchons est une micro-crèche de 10
places, qui accueille vos enfants dans un lieu de vie
innovant et parfaitement adapté.

Rapprocher les générations
Les p'tits bouchons sont installés dans une
maison de retraite. Cette micro-crèche accorde une
attention toute particulière aux échanges intergénérationnels et à l’ouverture vers l’extérieur.

Les personnes âgées présentes principalement des
pathologies liées au vieillissement, les pathologies
dites “contagieuses” ne sont pas plus présentes
à la Maison des Vignes qu’au sein d’autres lieux
d’accueil. Elles ont par contre l’avantage d’être connues
et gérées avec la plus grande rigueur.

Mon enfant ne va-t-il pas être choqué face au
vieillissement, aux situations de dépendance ?
De nombreux enfants sont accueillis au sein de
l’établissement depuis son ouverture, ils sont
accompagnés par les professionnels, et les parents visà-vis de la différence d’autrui, et des situations liées
au grand âge. Nous observons que les enfants, d’un
naturel curieux, se montrent bienveillants vis-à-vis des
résidents, avec qui les échanges sont riches et chargés
d’émotion.

Informations générales

Nos prestations
Accueil et accompagnement d’enfants âgés de 10
semaines jusqu’à 3 ans.
Les repas sont intégralement préparés sur place.
Un règlement intérieur détaille et garantit la
qualité des prestations proposées.

Les horaires
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 7h30
à 20h sans interruption.

Les professionnels
Les enfants seront accueillis et encadrés par une
équipe de 4 professionnels formés à la petite
enfance dont 3 présents en permanence sur
l'établissement.

L'environnement
La micro-crèche propose un lieu de vie, un
dortoir, une biberonnerie et des sanitaires. Par
ailleurs,

l’établissement

dispose

d’une

salle

d’animation et d’un jardin thérapeutique.

Inscription
Pour retirer un dossier d'inscription, s'adresser au
secrétariat de la Maison des Vignes.

