
 

Nos Engagements : 

 

Respecter le rythme de l’enfant en préservant sa sécu-

rité physique, morale et affective, 

 

Favoriser un accueil bienveillant en participant à des 

activités de détente, de calme et de décompression, 

 

Proposer des animations éducatives et ludiques, favo-

risant le développement physique, intellectuel, social, 

moral et affectif de l’enfant à partir de ses particularités, 

 

Apprendre à vivre en groupe par « le faire ensemble et 

le vivre ensemble », 

 

Mettre en place des repères spatiaux-temporels pour 

l’enfant au sein de la structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissement d’Accueil  

du Jeune Enfant 

30 Grande rue 

25820 LAISSEY 

 

Tél : 03.81.63.25.17 

 

Mail : lileauxenfants@doubsbaumois.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissement d’Accueil  

du Jeune Enfant 

 

« L’île aux Enfants » 
 

 
Multi-accueil 



 

 

Accueil : 

 

Le multi-accueil « L’île aux Enfants » peut accueillir jusqu’à 

9 enfants simultanément âgés de 3 mois à 6 ans révolu, 

avec la possibilité d’une place d’accueil d’urgence. 

 

Ces places sont réparties ainsi : 

 8 places en accueil régulier ; 

 1 place en accueil occasionnel. 

 

Ouverture : 

 

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 

18h30 

 

Elle ferme ses portes pendant : 

 1 semaine au printemps ; 

 4 semaines en été (juillet et/ou août) ; 

 1 semaine pour les fêtes de Noël et Nouvel An ; 

 Ainsi que les jours fériés. 

 

 

 

 

Imprimé par nos soins. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

 

 

 

Tarification : 

 

Le financement de l’accueil du jeune enfant est assuré 

par la Communauté de Communes Doubs Baumois, 

avec une participation de la CAF et de la MSA. 

 

Une convention PSU (Prestation de Service Unique) a 

été signée avec la CAF instituant une tarification pro-

portionnelle aux revenus et à la constitution de la fa-

mille. 

 

Le tarif comprend l’heure de garde, les couches et le 

goûter. 

 

Exemple : Facture moyenne mensuelle pour 11h de 

garde par jour. 

 

Simulation de la facture mensuelle possible sur  

www.mon-enfant.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe : 

 

Notre équipe s’engage à accompagner les familles dans 

leur rôle éducatif, avec respect et bienveillance.  

 

Les membres du personnel sont : 

  Une Infirmière Puéricultrice Diplômée 

d’Etat, directrice de l’établissement, elle est respon-

sable de la mise en œuvre et de la coordination des ac-

tions éducatives médicales, psychopédagogiques ou 

techniques pour lequel l’établissement a été créé. 

  Trois Assistantes Educatives Petite  

Enfance, elles organisent et effectuent l’accueil et les 

activités qui contribuent au développement de l’enfant . 

 

L’équipe est régulièrement formée pour permettre un 

accueil de qualité. 

 

Revenu moyen mensuel net  1 500 € 3 000 € 4 500 € 

Nombre d'enfant à charge 1 2 1 2 1 2 

Tarif horaire 0,90 € 0,75 € 1,80 € 1,50 € 2,70 € 2,25 € 

Facture moyenne mensuelle 189,75 € 158,13 € 379,50 € 316,25 € 569,25 € 474,38 € 


