
A Oignies, la micro-crèche accueillera ses premiers P’tits Ch’tis le lundi 24 août 2020 

Portes Ouvertes le vendredi 21 août de 14h à 19h

Gérée par une association à but non lucratif issue du
milieu médical, Les Colibris est une micro-crèche
ouverte à tous. Sa vocation : proposer un mode de
garde adapté à chacun, dans les valeurs de la
coéducation et autour de 4 objectifs fondamentaux :
• Permettre à tous les enfants de s’épanouir

pleinement, naturellement et librement, tout en
étant entouré affectivement

• Permettre aux enfants d’acquérir un bon
développement de leur propre personnalité et une
bonne confiance en soi

• Accompagner l’enfant vers l’autonomie
• Apprendre à vivre ensemble dans la diversité :

petits, grands, porteurs de handicap

Communiqué presse
12 août 2020 

Installée 1 rue des Grives, au cœur de la Maille Verte, la micro-crèche Les Colibris, du réseau
de crèche Les P’tits Ch’tis, ouvrira ses portes le lundi 24 août. Sur 122m², cette maison de
plain-pied pourra accueillir simultanément 10 enfants âgés de 10 semaines et jusqu'à 5 ans
révolu (périscolaire possible). Ses spécificités : une plage horaire d’accueil étendue, de 6h à
20h30, pour s’ajuster au mieux aux problématiques de garde des parents ainsi que la
possibilité de choisir entre 3 types d’accueil - régulier, occasionnel ou d’urgence.

Sur 122 m², les locaux flambants neufs se
composent d’une zone d’éveil de 40 m², de
deux dortoirs séparés, d’une cuisine et d’une
salle de change. La maison dispose
également d’un jardin où seront notamment
créés des petits carrés potagers pour
sensibiliser les enfants à la nature.
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Portes ouvertes le vendredi 21 août de 14h à 19h

En amont de l’ouverture, l’équipe pédagogique
organise le vendredi 21 août une après-midi portes
ouvertes à destination des professionnels de la petite
enfance et des (futurs) parents. Au programme, visite,
présentation du projet pédagogique et rencontre de
l’équipe.
Sur inscription au 03 21 13 79 56 /
contact@lesptitschtis.fr

L’équipe pédagogique est composée de
professionnels de la petite enfance -
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de
puériculture, CAP petite enfance.

A noter, des places sont encore disponibles
en fonction des horaires. Les parents
intéressés peuvent contacter la micro-
crèche au 03 21 37 15 33.

Plus d’informations sur http://www.ad2h.fr/lesptitschtis-accueil, la page Facebook Les P’tits
Ch’tis, par mail : contact@lesptitschtis.fr ou par téléphone au 03 21 37 15 33

http://www.ad2h.fr/lesptitschtis-accueil

