
 

 

Micro 

Crèche 

Micro-crèche ADMR 

« Les p’tits cœurs du Brionnais » 

 

Saint Christophe 

en Brionnais 

 

  

Micro-crèche ADMR  

Ouvert du Lundi au Samedi  

de 6h à 19h30  

Route de Marcigny  

71800 Saint Christophe en Brionnais  

09 72 99 24 85 

micro-creche-stchristophe@fede71.admr.org  

Les bonnes raisons de choisir l’ADMR  

 

Les gamme de service de l’ADMR 

Autonomie  

Aide et accompagnement des séniors et des per-

sonnes en situation de Handicap  

 

Domicile  

Ménage, repassage...  

 

Famille  

Garde d’enfants, soutien aux familles  



Pour vous inscrire  

Vous pouvez retirer le dossier  

d’inscription dès maintenant  

Auprès de la Référente Technique :  

Marie Charlotte LAROCHE  

Par téléphone au  

09 72 99 24 85  

Ou par Mail  

micro-creche-stchristophe@fede71.admr.org  

 

 

 

Des professionnels à vos côtés :  

Vos enfants seront encadrés par 5  

professionnels recrutés pour leurs  

compétences et leurs qualités relationnelles  

      Informations pratiques  

La micro-crèche vous propose 3 types  

d’accueil :  

 Un accueil régulier avec ou sans jour fixe : cet ac-
cueil s’applique à des familles dont les besoins sont 

connus d’avance.  

 Un accueil occasionnel : cet accueil s’applique à 
des familles ayant des besoins ponctuels. 

 Un accueil d’urgence : cet accueil vise à répondre 
à une rupture du mode de garde habituel (absence 

de l’assistante maternelle…)  

 

Tarifs :  

 La structure fonctionne en mode PAJE. C'est-à-dire 

que les tarifs horaires sont calculés en fonction de 

vos revenus.  

  Les couches et les repas sont inclus dans le tarif.  

 Aucun frais supplémentaire n’est à prévoir.  

 La structure est habilitée à recevoir les tickets CESU.  

 Possibilité de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit 
d’impôt. *  

 

article 199 sexdecies du CGI, sous reserve de modifications de la legislation  

 

Pour une estimation, n’hésitez pas à prendre  

contact avec nous.  

   Confiez-les Nous 

L’ADMR vous propose une solution d’accueil à  

mi-chemin entre la crèche traditionnelle et la garde 

d’enfant à domicile.  

La micro-crèche est ouverte de 6h à 19h30 du lundi 

au Samedi.  

La structure accueille les enfants de 2 mois à 6 ans 

et est agréée pour 10 enfants maximum.  

 

 

 

Le plus de la Micro-crèche  

 Une petite structure où chaque enfant peut 

s’épanouir, évoluer à son rythme, jouer, apprendre  

 Une organisation plus souple et la possibilité 

 d’horaires élargies  

Une relation de proximité pour répondre à vos be-
soins et à ceux de vos enfants  

 


