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Les Titounets de Chartreuse

Les Titounets de Chartreuse est une crèche
associative à gestion parentale.
PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Périodes d’ouverture : toute l’année
Fermetures annuelles : une semaine à Noël,
une semaine à Pâques, quatre semaines en
août.
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 7h à 19h
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Public concerné : les enfants de 3 mois à 4 ans. 27 places + une place
d’urgence et de soutien.
Conditions admission : enfants domiciliés sur la Communauté de
Communes Chartreuse-Guiers.
L’équipe : une infirmière puéricultrice (directrice), une éducatrice de
jeunes enfants, 4 auxiliaires de puériculture, une auxiliaire petite
enfance, 2 CAP petite enfance, 1 CAP petite enfance en apprentissage
sur 2 ans, une cuisinière.
Le quotidien, les actions, les projets :
Le projet met l’accent sur le respect du rythme individuel de chaque
enfant et la prise en charge de cet “individuel“ au sein du collectif.
Nous favorisons les expériences et expérimentations sensorielles et tou-
tes les approches qui génèrent la relation.
“Signe avec moi“ et l’utilisation du langage gestuel invite très tôt l’en-
fant dans la relation. 
Le projet, cette année, questionne la relation entre les différents parte-
naires de la crèche, relation travaillée dans le cadre du label parental

qui positionne chacun comme
sujet à part entière et qui tra-
vaille l’adaptabilité à l’autre.
Nous mettons l’accent sur
tous les moments qui peu-
vent nourrir l’imaginaire de
l’enfant, les signes, les contes,
les histoires et la formation
est partagée avec les parents.

2, place du 19 mars 1962

38380 St Laurent du Pont

04 76 55 15 01

titounets375@orange.fr
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