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Vichy_Ouverture

Ils babillent et les parents travaillent
Dédiée aux enfants dont les parents
travaillent dans le bassin de Vichy, la crèche
mterentrepnses Graine de Malice a bien
germe Operationnelle depuis fin août, la
seconde crèche mterentrepnses dans l'Allier
(la premiere se situe a Montluçon) a ete
inaugurée, mardi soir, a l'Atrium, en presence
des personnalités locales et institutionnelles
et des representants de societes adhérentes a
la
structure Specialiste
des
structures
mterentrepnses pour la petite enfance, le
groupe Babilou a trouve pour s'implanter un
bon echo auprès de trois societes du bassin
de Vichy
L'Oreal Cosmetique active
Production, Satel et CIL Packaging Ainsi
est nee, Graine de Malice, a Vichy I
Concept La crèche accueille les enfants, de
2 mois et demi a 4 ans, du personnel de ces
trois entrepnses Sa spécificité concerne son
amplitude horaire de 4 h 30 a 21 h 30
« Jusqu'ici nous avons accueilli une
quinzaine d'enfants de 7 heures a 18 h 30,
maîs les horaires sont adaptables, relevé
Camille Brunaud, directnce Ainsi, a partir
du 15 mars, nous avons une demande d'une
famille pour un horaire débutant a 4 h 30
Notre objectif c'est de coller au mieux au
planning
atypique
des
parents
»2

Temoignage Ce salarie de l'Oreal, papa
d'une petite fille de 2 ans, apprécie la
souplesse du fonctionnement de Graine de
Malice « C'est tres pratique Quand mes
horaires de travail vanent, selon les
semaines, je travaille du matin ou du soir, je
sais que ma fille est accueillie De plus c'est
une belle structure et l'équipe est agréable » 3
Un lieu colore Située au rez-de-chaussée de
l'Atrium, avenue de Gramont, la crèche est
tres accessible Elle dispose de 250 m2
repartis en plusieurs espaces
un secteur
pour les bebes et un autre pour les moyens et
les grands Les salles de vie sont équipées de
petits dortoirs, despaces de change, de repas
et d'espaces ludiques inteneurs et exteneurs
Les repas sont fournis par la cuisine centrale
de l'hôpital de Vichy Toute la crèche
rayonne de couleurs vives et chaque enfant
dispose
d'un
placard
personnel
et
personnalise 4 Une equipe
Dingee par
Camille Brunaud, elle est composee
actuellement de quatre personnes auxiliaire
de puenculture, educatnce de jeunes enfants
et ammatnce CAP petite enfance 5 Accueil
vanable II est adapte aux besoins des
parents régulier a temps plein ou a temps
partiel , occasionnel, quèlques semaines dans

l'année lorsque la nournce de l'enfant est en
conge , en cas d'urgence, lorsque les parents
n'ont plus de solution de garde du jour au
lendemain 6 Fournitures
Les couches et
repas, y compris les laits sont fournis par la
crèche L'enfant doit disposer d'une tenue de
rechange 7 Les tanfs
La crèche est
conventionnée par la CAP Le tant" vane en
fonction des revenus et du nombre d'heures
de presence Lors de l'mscnption des frais
d'adhésion sont demandes (en fonction des
revenus) 8 Ouverture Du lundi au vendredi
Fermeture trois semaines en août 9 En savoir
plus
Graine de malice, 37, avenue de
Gramont, au rez-de-chaussée de l'Atrium, a
Vichy
Renseignements
au
0810" IO 23 23 Concept Temoignage Un
lieu colore Une equipe Accueil variable
Fournitures Les tarifs Ouverture En savonplus Fabienne Faune
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