L’association accueil petite enfance « des p’tits Loups » met à disposition des familles 2 structures :
‐

un multi accueil de 27 places ouvert à l’année, situé à Clot la Chalp au pied des pistes de ski alpin,
accueillant des enfants résidants dans le Queyras et des enfants de travailleurs saisonniers ou de
vacanciers de 3 mois à 6 ans.
Cette structure offre également l’accueil périscolaire, tous les jours, le matin, le soir et le mercredi
à partir de 11h20.

‐

une micro crèche de 10 places, située dans les locaux de l’ancienne école de Pierre Grosse,
ouverte en saison d’hiver et d’été accueillant uniquement des enfants résidants dans le Queyras, de
2 ans à 6 ans.

Les horaires d'ouverture sont de 8 h 00 à 18h00 du lundi au vendredi, fermé les jours fériés.
L’équipe d’encadrement est constituée de personnel diplômé : Une éducatrice de jeunes enfants, une
infirmière, et des auxiliaires puéricultrices.

La structure d’accueil est pour le jeune enfant un lieu de vie mais aussi de socialisation, un espace de
rencontre et d’échanges, d'acquisition d'autonomie et de développement de ses compétences. Les enfants
accueillis trouvent dans des locaux adaptés et fonctionnels une équipe d'éducatrices compétentes
soucieuses d'apporter à l'enfant les éléments nécessaires à son rythme, à son équilibre et également à son
besoin de développement moteur et intellectuel. Des activités éducatives, créatives, artistiques, ludiques et
adaptées sont proposées tout au long de l’année pour offrir des conditions d'accueil optimales pour le bien‐
être des enfants.
Les repas sont confectionnés par la cuisine de l’hôpital local d’Aiguilles.
Afin de pouvoir bénéficier des tarifs CAF, ou MSA, au prorata de vos ressources et en fonction de la
composition de votre famille,
‐ Il est nécessaire de produire une copie de votre attestation caf ou MSA, de votre avis d'imposition.
‐ Il faut également une copie du carnet de vaccinations pour le dossier sanitaire.
Il est conseillé aux familles vacancières de faire leurs réservations et inscriptions par mail.
Au titre de son fonctionnement elle perçoit des aides de la Mairie, de la CAF des Hautes Alpes, de la MSA et
du Conseil Général.
Gestionnaire : Association Accueil petite enfance « les P'tits Loups », Association loi 1901
Présidente : Valérie Eyméoud
Directrice : Dorothée Petinarakis
Tel : 04 92 45 80 36
Mail : crechemolines@orange.fr

