
Pour tout renseignement, veuillez contacter :

Benjamin LEBON
(Aux  Orchidées)
15, rue de Menin
7700 Mouscron

Tél : 056/85.03.03 

E-mail : les.ptitsloups.benjaminlebon@scarlet.be

Sous réserve d’autorisation O.N.E.

Le besoin d’être bien...

Le plaisir du jeu....

Le plaisir d’être ensemble....

Informations diverses

Les horaires
 
Nous ouvrons la crèche, du lundi au vendredi 
de 6h à 21h00 et le samedi de 6h à 18h00 
(si cela répond à plusieurs demandes). 

La crèche est fermée du 21 juillet au 15 août 
et du 25 décembre au 1er janvier.

Situation

La participation fi nancière

Votre participation fi nancière est calculée 
selon vos ressources mensuelles nettes et sur 
base des barèmes établis par l’ O.N.E. 

Chaussée de Gand

Rue de Courtra
i

Rue de M
enin

Rue de Brux

Rue de Bruxelles

Rue de Tournai

Rue de Tournai

Rue de T

Bd d
es

 A
lli

és
Rue A

bbé C
oulo

n

Place  G.Place  G.

Kaisieraisiers

EgliseEglise
St BarSt Barthelemthelemyy

Grand Place
Parking

Hôtel 
de Vde Villeille

Petite Rue

Parking

E 17 Lille      E
17 Gand

Rek
ke

m

Rek
ke

m

Mouscron
(L.A.R.)

RN 58

N° 15



Bonjour et bienvenue aux p’tits loups, 

Nous sommes heureux de vous accueillir, vous 
et votre enfant.

 PRESENTATION DE LA CRECHE : 
         « LES P’TITS LOUPS »

L’équipe et l’infrastructure

L’équipe vous accueille dans une atmosphère 
conviviale. Elle veille à la sécurité de votre 
enfant dans l’adéquation du matériel et des 
jeux mis à sa disposition.

L’équipe est constituée de professionnels 
de la petite enfance, diplômés et compétents 
dont le souci est d’accompagner au mieux les 
enfants et leurs parents.

L’équipe tente de respecter le rythme de 
votre enfant et favorise son développement 
moteur, affectif, psychologique, sensoriel... 
Elle entoure votre enfant dans une relation 
chaleureuse.

La maison propose un accès à tous. 
Le personnel est préparé à l’accompagnement 
d’enfant ayant des besoins plus particuliers. 

La crèche « Les p’tits loups » est divisée en 
trois espaces de vie adaptés au développement 
de l’enfant et est agrémentée d’un espace 
polyvalent.

Les enfants

L’accueil du nourrisson se fait dans une 
ambiance de cocooning, de maternage et de 
stimulation. Peu à peu, l’enfant va, de lui-même, 
lâcher prise pour découvrir les autres et son 
environnement en suivant son propre rythme.

Les temps libres sont entrecoupés d’activités 
pensées pour l’enfant ; ceci afi n de lui laisser 
la possibilité de décider, d’être acteur dans 
son développement. 

L’alimentation

La nourriture est préparée selon un équilibre 
diététique, en  privilégiant l’éveil au goût.

ET VOUS ALORS ?

Nous désirons instaurer un climat de confi ance 
et de dialogue avec les parents où chacun a la 
possibilité d’être entendu.

Notre milieu d’accueil vous permet de 
confi er votre enfant en toute sérénité et 
d’être pleinement disponible, pour vos 
occupations, professionnelles ou autres.


