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1. PREAMBULE 

 

1.1 La structure 

La micro-crèche Reinette et Api d’Altkirch, créée à l’initiative de la Mutualité Sociale 

Agricole d’Alsace (MSA), est un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE). 

La structure  

Reinette et Api 

39 rue du 8ème Régiment de Hussards 

Quartier Plessier  Bâtiment 6 

68 130 ALTKIRCH 

09 64 10 17 37 – reinetteetapi@msa-services.fr 

 

1.2 Le gestionnaire 

La MSA d’Alsace est propriétaire des locaux de la micro-crèche. L’association MSA 

Services Alsace est gestionnaire de la micro-crèche Reinette et Api son Conseil 

d’Administration détermine les orientations de l’association. 

MSA Services Alsace 

9 rue de Guebwiller 

68023 COLMAR Cedex 

03 89 20 79 40 – msa-services@alsace.msa.fr 

MSA Services fait partie du réseau national des MSA Services et adhère aux valeurs de 

mutualisme portées par la MSA : solidarité, responsabilité et démocratie. 

 

1.3 Le personnel 

Une équipe pluridisciplinaire accueille vos enfants.  Elle se compose de :  

- 1 responsable titulaire du diplôme d’éducateur de jeunes enfants  

- 1 auxiliaire de puériculture  

- 2 aides maternelles titulaires du CAP petite enfance 

En cas d’absence de la responsable, les personnes sues citées ont délégation de 

responsabilité. 

 

1.4 Les conditions d’accueil 

Capacité 

Dans le cadre de son agrément, définie par le service de Protection Maternelle 

Infantile (PMI) et du Conseil Général du Haut-Rhin, la structure est en capacité 

d’accueillir 10 enfants simultanément (+ 1 en cas d’urgence). L’âge des enfants 

varie de 10 semaines à 4 ans. L’établissement réserve une place à des enfants 

porteurs de handicap ou de maladie chronique, sous réserve que leur accueil soit 

compatible avec la vie en collectivité.  

 

Jours et horaires d’ouverture 

La micro-crèche, Reinette et Api, assure pendant la journée un accueil collectif, 

régulier, occasionnel, et d’urgence du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 sauf les jours 

fériés. 

 

Périodes de fermeture 

La structure est fermée 
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- 1 semaine pendant les vacances de Noël 

- 3 semaines en août 

- Les jours fériés : 1er Janvier, 1er et 8 Mai, Jeudi de l’Ascension, Vendredi Saint, 

Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er et 11 novembre, 

25 et 26 Décembre. 

Pendant ces périodes de fermeture, la facturation est maintenue. Les périodes de 

fermeture ne sont pas fixes et peuvent varier d’une année à l’autre selon le calendrier 

et les besoins. Les dates précises de fermeture sont communiquées chaque année aux 

parents. Et seront rappelées par voie d’affichage au sein de la structure. 

 

Fermeture par mesure de protection contre la chaleur  
En cas de canicule et de température ambiante intérieure supérieure à 30°C et sans 

possibilité de rafraîchir ou de regrouper les enfants dans un espace plus frais, la 

structure se réserve le droit de fermer ses portes. 

 

Fermeture pour cause de coupure électrique 

Une coupure électrique entraîne l'arrêt des réfrigérateurs, du système de chauffage et 

empêche l'utilisation des éléments utiles au fonctionnement quotidien (éclairage, 

chauffe-biberon, etc.). En présence d'une panne électrique supérieure à 3h, la 

structure n'est plus en mesure d'accueillir les enfants et fermera ses portes jusqu'à la 

résolution de la panne. 

 

 

2.  Conditions d’inscription et d’admission 

 

2.1 Les modalités d’inscription 

La Responsable de l’établissement reçoit les parents, remet en mains propres le 

règlement de fonctionnement, un devis et propose une visite de l'établissement. La 

famille aura la possibilité de déposer un dossier d’inscription. 

 

L’attribution des places s’exerce selon les 3 critères suivants  : 

 Date de dépôt de la demande (les demandes étant enregistrées et classées 

par ordre chronologique) 

 Disponibilité et planification de l’accueil. Les possibilités d’accueil du 

moment tiennent compte des règles imposées par l’agrément et se 

conjuguent avec la nécessité d’un taux d’occupation maximal de la micro-

crèche. 

 La présence d’un frère ou d’une sœur dans la structure. 

 

2.2 Confirmation d’admission 

La responsable envoie un mail ou appelle la famille pour leur préciser la possibilité 

d’admission, le refus ou la mise en attente de la demande. 

En cas d’admission, si les parents souhaitent valider leur demande, un rendez-vous sera 

proposé. L’ensemble des pièces du dossier sera alors demandé. Une inscription est 

validée lorsque le dossier est complet et sous réserve de confirmation du temps définit 

lors de l’inscription. 
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L’admission devient définitive à la remise 

 du dossier d’inscription dûment complété et accompagné des pièces à 

fournir 

 du contrat d’accueil signé par la famille et la structure 

 

Pour les familles dont le dossier est mis en attente, elles seront contactées dès lors 

qu’une place se libérera. 

 

Contenu du dossier d’inscription 

Il est entendu que tous les documents seront complétés au préalable par les 

représentants légaux. 

 La fiche d’inscription  

 Le justificatif de domicile 

 La fiche d’autorisations parentales 

 Le certificat d’aptitude à l’entrée à la micro-crèche (attestation médicale) 

 Une copie de l’assurance de Responsabilité Civile  

 Le contrat d'accueil individualisé  

 Une copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ou du livret de 

famille 

 Le règlement de la cotisation annuelle à l'association 

 Le règlement de la caution 

 L’attestation du règlement de fonctionnement, du projet d’établissement et 

du protocole santé accepté et signé 

 Un RIB 

 Le mandat pour le prélèvement automatique complété 

 la fiche des habitudes de vie de l’enfant (ma petite histoire) 

 

En cas de maladie chronique ou handicap compatible avec la vie en collectivité, un 

projet d’accueil individualisé (PAI) sera réalisé en accord avec les parents, le médecin 

traitant et la responsable de la structure. 

En cas d’allergie, un certificat médical sera demandé.  

 

 

3. Les conditions d’accueil 

 

3.1 L’adaptation 

Une période d'adaptation, progressive et obligatoire, précède l’accueil définitif de 

l'enfant pour se familiariser, selon son rythme, à son nouvel environnement et à la 

séparation avec ses parents. La relation de confiance et d'écoute développée 

entre sa famille et l'équipe va l'y aider. 

La période d'adaptation est définie par l’équipe éducative en lien avec les parents 

et en tenant compte des besoins de l’enfant. 
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3.2 Les horaires 

Dans le but de ne pas perturber les activités de la structure et de permettre un 

accueil de qualité, les plages d'arrivée et de départ des enfants sont fixées comme 

suit :  

 Le matin de 7h30 à 8h30 

 Le midi de 12h00 et 12h45 

 Le soir de 16h00 à 18h15 

 

En cas de retard, les parents doivent en informer la structure. 

La micro-crèche se réserve le droit d’avertir la gendarmerie et de prendre les 

mesures de sauvegarde nécessaires en cas d’absence de personne habilitée à venir 

chercher l’enfant. En cas de retard prolongé ou répété, une radiation peut être 

envisagée. 

 

3.3 Arrivée et départ de l’enfant 

La personne qui accompagne l'enfant, prend le temps de transmettre au 

personnel : 

 les informations relatives à la vie de l'enfant telles que tout incident ou fait 

survenu avant l’arrivée à la micro-crèche pouvant avoir des conséquences 

(chute, accident, température, vomissement...) 

 l'identité de la personne qui vient chercher l’enfant (exceptionnellement 

l’enfant peut être pris en charge par une personne majeure autre que celles 

mentionnées dans l’autorisation parentale, à condition que celle-ci présente une 

autorisation nominative signée par les parents et une pièce d’identité).  

 

Durant toute la période d’accueil, la responsable doit pouvoir joindre les parents. En 

cas d’accident, la direction ou un membre du personnel suit le protocole d’urgence et 

préviendra les parents.  

 

La personne qui vient chercher l’enfant, prend le temps d’échanger avec le 

personnel du déroulement de l’accueil dans la journée. Un cahier de liaison est mis 

à jour par les professionnels afin de transmettre aux parents les informations relatives 

à l'enfant (sommeil, repas…). 

 

Lorsque le parent est présent dans la structure, celle-ci est dégagée de toute 

responsabilité. 

 

3.4 Organisation quotidienne 

Les enfants arrivent à la crèche propres et en ayant pris leur premier repas ou le repas 

précédent l'arrivée pour un accueil en demi-journée.  

Les parents fournissent le trousseau marqué au nom de l’enfant (contenu joint en 

annexe–2). 

 

La micro-crèche n'est pas responsable de la perte d'objets de valeur portés par 

l'enfant. Par mesure de sécurité, le port de bijoux est interdit ainsi que tous éléments 

dangereux (petite pince, élastique non conforme, bandeau...) 
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4. La vie de l'enfant 

 

4.1 L’accueil de l’enfant porteur de handicap ou en situation de maladie chronique 

Le personnel encadrant est sensibilisé et formé à l’accueil de ces enfants.  

Pour réussir cette intégration, une attention particulière est portée à l’enfant grâce à la 

coordination du personnel encadrant avec les parents et les intervenants extérieurs 

éventuels.  

 

4.2 La santé de l’enfant 

Les parents signalent tout changement relatif à la santé et au comportement de 

l'enfant (allergie, traitement médical, départ, déménagement…).  

 

Les enfants malades, contagieux ou présentant une hyperthermie ne sont pas 

admis. Au retour de l'enfant, un certificat de non-contagion est fourni par les 

parents. En cas de maladie contagieuse (gastro-entérite, infection ORL, respiratoire 

ou cutanée...), la direction peut prononcer l’éviction temporaire de la crèche. Si, 

dans la famille, il se produit un cas de maladie contagieuse, soit des parents, soit des 

enfants, la déclaration doit en être faite immédiatement à la directrice afin que 

toutes les dispositions sanitaires soient prises.  

 

Les enfants convalescents sont admis. Le traitement médicamenteux doit leur être 

administré par les parents qui demanderont au médecin de prescrire une 

ordonnance adaptée à deux prises par jour à prendre au domicile. Aucun 

médicament ne pourra être administré aux enfants à la micro-crèche.  

 

En cas de symptôme de maladie d'un enfant (boutons, fièvre au-delà de 38.5°C…), 

les parents sont contactés pour venir le chercher. 

 

En cas d'accident survenu à la crèche, les services d’urgence (SAMU) sont alertés. 

Les parents sont immédiatement informés.  

 

4.3 L’alimentation de l’enfant 

La micro-crèche fournit tous les repas des enfants (hormis le lait). La livraison des 

repas est assurée par liaison froide par le traiteur Sodexo. Les enfants prennent, en 

accord avec les parents, un repas équilibré, adapté à leur âge. 

 

Purées, compotes et repas petits morceaux sont proposés quotidiennement.  

Un ensemble varié de petits pots est proposé aux plus petits. 

Les parents sont invités à informer l’équipe de tous les changements concernant  :  

 l’introduction des différents aliments 

 les quantités de lait dans les biberons. 

 



 9 

Pour les plus petits qui commencent la diversification alimentaire, aucun aliment ne 

sera primo introduit par la micro-crèche. Au cours de cette période de 

diversification, Il est demandé aux parents de lister les aliments que la structure 

pourra donner à l’enfant. 

 

Aucun aliment confectionné au domicile des parents ne peut être donné aux 

enfants. Lors de la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé, notamment en 

cas d’allergie alimentaire, un certificat médical est nécessaire. L’accueil de l’enfant 

avec un PAI doit se faire en concertation avec la structure afin de s’assurer que 

celle-ci soit en capacité de fournir un repas adapté au régime alimentaire de 

l’enfant.   

 

Les repas préparés par le traiteur et les petits pots sont facturés en plus du forfait 

annuel. En cas de prise de repas occasionnelle, la structure est prévenue au plus tard 2 

jours avant.  

 

 

5. Les trois types d’accueil 

 

5.1 Le contrat d’accueil régulier 

L’enfant est inscrit suivant un contrat d’accueil individualisé signé entre les parents et la 

structure. Il comporte les conditions précises d’admission. Ce contrat est fixé selon les 

disponibilités du planning général de la micro-crèche et est établit annuellement 

pour une durée de 48 semaines. Avec possibilité de déduire un maximum de 2 

semaines en congés dans l’année (en dehors des fermetures de la structure). 

 

5.2 Le contrat d’accueil occasionnel 

L’enfant est accueilli dans le cadre d’une socialisation et pour permettre aux parents 

de se libérer quelques heures par semaine. 

Une réservation est obligatoire pour tout accueil occasionnel. Il n’a pas de 

caractère régulier. Pour l’accueil occasionnel, toute place réservée est due.  

Un contrat individuel est signé au préalable et le dossier d’inscription est complété. 

 

5.3 Le contrat d’accueil d’urgence ou CAPE (dispositif Conseil Général) 

Il se définit comme un accueil non prévisible, donc non régulier. Il se fait sur un laps 

de temps donné et ne donne pas lieu à la signature d'un contrat ou à une 

réservation prévisible. Le CAPE est préconisé par les services du Conseil Général, sa 

tarification est fixée d’avance. 

 

 

6.  Participation financières 

 

6.1 La cotisation  

La micro-crèche Reinette et Api d’Altkirch est gérée par l’association MSA Services ; 

seuls les membres peuvent bénéficier de ses prestations. 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé et révisée par le Conseil d’Administration 

de l’association MSA Services au 1er janvier de chaque année.  
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6.2 La caution 

La remise d’une caution est obligatoire pour toute inscription ; son montant 

correspond à 100% du coût de l’accueil mensuel. Dans le cas d’un contrat 

d’accueil occasionnel, un montant minimum de 200€ sera demandé.  

 

Cette caution, versée sous forme de chèque est encaissée et restituée au départ de 

l’enfant si les termes du contrat sont respectés (pas de défaut de paiement, de non 

respect des 2 mois de préavis de départ).  

La micro-crèche n'accepte pas le règlement en espèces.  

 

6.3 La mensualisation 

Dans le cadre d’un contrat d’accueil régulier, les parents doivent s'acquitter d'une 

participation mensuelle soumise au prélèvement. Sur le principe de la place réservée, 

la participation mensuelle est établie sur le volume de jours réservés pour l’enfant et non 

le nombre de jours de présence. La durée minimum du contrat est fixée à 3 mois. 

La tarification est révisable au 1er Septembre de chaque année sur décision du Conseil 

d’Administration. 

Les familles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la Prestation d’Accueil 

du Jeune Enfant (PAJE) versé par la MSA ou la CAF. Les démarches sont à effectuer 

par la famille. 

 

6.4 Les charges complémentaires 

Les charges journalières sont additionnées au tarif mensualisé, ils comprennent : 

- Les frais de repas et goûter 

- Les fréquentations occasionnelles 

 

Toute heure effectuée en supplément du contrat d’accueil sera facturée. Pour tout 

dépassement des horaires supérieur à 15 minutes (à l’arrivée ou au départ de 

l’enfant), 1h de garde sera facturée. 

 

Le non respect des préavis engendrera la facturation des prestations. 

 

6.5 Les Déductions 

Dans le cas d’absence pour maladie ou hospitalisation, une période de 5 jours de 

carence calendaire sera observée avant d’être exemptés de facturation.  Cette 

période s’adapte également pour les autres évictions (par exemple : poux de 

l’enfant). 

Dans ces deux cas, un justificatif médical de non contagion sera demandé au retour 

de l’enfant. 

En cas d’absence non prévue, les parents avertissent la structure au plus tôt la 

période de carence débute le jour de où la structure est informée de l’absence. 

Toute absence, hors mentions ci-dessus, donne lieu à facturation. 

 

Fermeture exceptionnelle de la structure. 
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7. Révision ou résiliation du contrat 

 

7.1 Révision du contrat 

En cas de changement de situation de famille (chômage, modification du temps de 

travail, congé parental, grossesse, maladie…) ou du mode de fonctionnement de la 

structure, un réajustement du contrat peut être opéré en cours d'année. Cette 

révision de contrat ne s’effectue qu'en fonction du planning et dans la limite d’une 

révision par an. La modification sera convenue entre la famille et la responsable de 

la structure. Pour tout changement un préavis d’un mois sera applicable. 

 

Pour les familles déjà inscrites, il leur sera demandé au deuxième trimestre de 

l’année N le planning prévisionnel de l’année scolaire suivante. 

 

7.2 Résiliation du contrat 

Chacune des parties peut mettre un terme au contrat en respectant un préavis de 

deux mois précédant la date de départ de l’enfant, il est signalé par écrit (courrier ou 

e-mail). 

 

En cas de désistement sans préavis, de la part de la famille, un mois complet est 

facturé sur la base du forfait mensuel. 

 

Les motifs d’exclusion par la structure peuvent être prononcés par le responsable dans 

les cas suivants : 

 non-respect du règlement intérieur de fonctionnement 

 retards répétés après la fermeture de la structure 

 défaut de paiement de la facture  

 absence de l’enfant de plus de 5 jours consécutifs non signalée 

 manque de respect envers le personnel 

 rétentions d’informations médicales relatives à la situation de l’enfant 

 dégradation volontaire des locaux 

 

Tout défaut de paiement entrainera une notification. La famille a un délai de 8 jours 

après réception du courrier pour solder l’impayé ou pour rencontrer la responsable 

afin de trouver une solution amiable. A défaut, l’enfant sera exclu de la structure et 

une indemnité d’un mois sera facturée une majoration de 10% pour retard de 

paiement sera appliquée et les frais de rejet seront facturé à la famille. A défaut de 

régularisation ou de solution amiable, l’arrêt du contrat sera prononcé. 
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8.  Le rôle des parents 

 

8.1 La sécurité et les règles de comportement 

La sécurité des enfants concerne chaque adulte pénétrant dans la micro-crèche. 

Les portes doivent être fermées à chaque entrée et sortie du bâtiment, à l’intérieur 

comme à l’extérieur. 

 

Les personnes autorisées à pénétrer dans l’établissement sont tenues de s’annoncer 

à l’interphone et de faire preuve de discrétion, de courtoisie et de neutralité à 

l’égard de leur entourage, tant dans leur attitude que dans leurs propos.  

 

Pour respecter l’hygiène il est obligatoire de se frictionner les mains avec du manu-

gel situé dans l’entrée et de pénétrer dans l’établissement avec les sur-chaussures 

fournies à l’entrée. 

 

8.2 L’information des parents 

Au quotidien les parents sont informés : 

 du déroulement de la journée de l’enfant à l’aide du classeur de liaison et 

grâce aux échanges directs avec les membres de l’équipe 

 de la vie de la micro-crèche et de l’association par l’intermédiaire du tableau 

d’affichage situé à l’entrée de la structure  

 de manifestations organisées et de tout autre événement ponctuant la vie de 

la crèche.  

Les réunions du Conseil d’Administration font l’objet de comptes-rendus accessibles 

à tous les membres de l’association. 

 

8.3 La participation des parents 

La participation active des parents a pour but de contribuer à la vie de la structure 

en termes de qualité d’accueil et de fonctionnement.  

 

Les parents peuvent s’engager dans : 

 l’organisation de fêtes, sorties, animations et manifestations diverses  

 un éventuel temps de bénévolat auprès des enfants (temps de lecture, 

jardinage, éveil musical...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien à la réalisation du projet micro-crèche : avec le concours de la Caisse 

d’Allocations familiales du Haut-Rhin et de la MSA d’Alsace.   
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Annexe 1 - PROTOCOLE DES REPAS ET GOÛTERS 

 

 

Annexe 2 - TROUSSEAU 
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Annexe 1 - PROTOCOLE DES REPAS ET GOÛTERS 

 

DEJEUNER 

 

La micro-crèche Reinette et Api d’Altkirch bénéficie d’une livraison de repas par le 

traiteur Sodexo. Les repas sont préparés dans la cuisine centrale du traiteur et livrés à la 

crèche en liaison froide. 

Les menus sont établis en concertation avec une diététicienne et selon les normes 

d’hygiène en vigueur.  La composition des repas est la suivante : 

 

Repas purées : Purée de légumes cuite à l’eau, protéine (viande poisson ou oeuf 

poché à l’eau), compote 

 

Repas petits morceaux : entrée, un plat principal, un dessert (laitage ou  fruit) 

 

GOUTER 

 

A partir de 6 mois, aucune collation ne sera donnée le matin. Et ce, afin de 

respecter les préconisations du Programme National de Nutrition et de Santé.  

 

Le goûter de l’après-midi est composé d’un laitage ou d’un fruit ou d’une compote 

ou d’un biscuit. La micro-crèche tente également de proposer de nombreuses 

variantes pour le goûter des plus grands (goûter d'anniversaire, goûter salé, goûter 

sucré...) afin de développer la curiosité et le sens gustatif des enfants. 

 

LAIT 

 

Il est tout à fait possible de poursuivre son allaitement lorsque votre enfant est 

accueilli à la crèche.  

Les locaux n’étant pas adaptés, et pour éviter de trop nombreuses séparations, 

l’allaitement ne pourra se faire au cours de la journée. En revanche, la famille peut 

apporter : 

 

Le lait maternel 

Il devra être apporté chaque jour ou chaque semaine par les parents. Après recueil 

du lait par la mère, celui-ci devra être mis au réfrigérateur  et daté le plus 

rapidement possible. Afin d’éviter le gaspillage, il est conseillé aux parents, de 

congeler le lait en petites quantités de 60 à 120 ml ou de faire des glaçons de lait. 

Les biberons de lait peuvent eux aussi être congelés. Attention aux poches à lait, 

elles se trouent facilement ! 

Conservation du lait maternel : 

 Au réfrigérateur (0 à 4°) : 24 H maximum et ensuite  congelé  

 Au congélateur : 

- dans un petit congélateur à l’intérieur du réfrigérateur : 2 semaines  

- dans un congélateur 4 étoiles à portes distinctes : 3 à 4 mois 

- dans un congélateur horizontal : 6 mois 
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Attention à ne pas interrompre la chaîne du froid lors du transport du lait  en veillant 

bien à le mettre dans un sac isotherme. 

Avant de consommer le lait, celui-ci sera décongelé sous un filet d’eau tiède puis 

chaude ou bien au chauffe-biberon. Le four micro-ondes étant totalement interdit 

puisqu’il détruit les composants du lait maternel qui sont sensibles à la chaleur 

(immunoglobulines, lymphocytes, ...). 

Après décongélation, le lait pourra être donné à l’enfant dans un délai d’une heure.  

 

Le lait infantile en poudre 

Il est apporté par les parents (dans une boite fermée) et est conservé, une fois 

ouvert, 4 semaines au sein de la micro-crèche. Au-delà de ce délai, la boite est 

rendue aux parents qui ramènent une nouvelle boite non entamée. La préparation 

des biberons se fait juste avant leur consommation et est jetée dans un délai d'une 

heure, si l’enfant ne la finit pas.  

 

 

Les bouteilles de lait 

Elles sont ouvertes une à une individuellement pour chaque enfant et sont 

conservées également 48 heures après ouverture au réfrigérateur. 
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Annexe 2 - TROUSSEAU 

 

 

Afin que votre enfant soit à l’aise à la micro-crèche merci de lui préparer les 

fournitures suivantes : 

 

 Une boîte de lait fermée (selon les cas). 

 Une tétine si l’enfant en a une. 

 Un doudou ou objet transitionnel si l’enfant en a un (dans la limite de 2 

doudous). Chaque famille est libre de les gérer selon l’enfant et ses besoins. 

 Une paire de chaussons pour l’intérieur. 

 1  sac plastique pour le linge sale. 

 Un change complet de vêtements : body ou/et culotte maillot de corps, 

chaussettes, pantalon, T-shirt, pull. Il sera stockés dans un petit sac dans le 

casier personnel de l’enfant ; Il devra être renouvelé au fil des mois lors de 

changement de saison, évolution de l’enfant et lorsqu’ils ont été souillés.  

 Une crème pour le change. 

 Un paquet de couches. 

 Une boîte de mouchoirs. 

  Un thermomètre rectal au nom de l'enfant, si vous le souhaitez. 

 

Il est impératif de tout noter au nom de l’enfant l’ensemble du trousseau . 

 

 


