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Maxi-confort pour microcrèche

A

près plus de quatre mois de
fonctionnement, le moment
était venu d'inaugurer la microcrèche
Bee Baby, installée au Val Marie par
People & Baby, société familiale, déjà fondatrice de plus de deux cents
crèches en France. Destinée à
l'accueil des jeunes enfants de 10 semaines à 3 ans, elle a ouvert le 31
août proposant dix places à des salariés d'entreprises réservataires, qui
ont ainsi la garantie de pouvoir inscrire leur enfant. La visite des lieux
s'est faite sous la conduite de Régis
Muller, directeur de la région Est, et
d'Élodie Martin, référente technique
de la structure. De la salle d'éveil
avec ses cinq ateliers baby aux salles
de sommeil, de propreté ou de repas,
jusqu'à l'espace extérieur, tout est
conçu pour le libre accès de l'enfant,
dès qu'il le peut, en toute sécurité et
en tout confort. Le personnel, quatre
emplois ont été créés, a été formé
pour adopter le rythme de l'enfant et
non l'inverse et pour suivre son évo-

lution. Les couches sont fournies par
l'établissement ainsi que les repas à
50 % bio pour favoriser les circuits
courts et contribuer à la santé de
l'enfant. Quant aux tarifs, ils sont
calculés en fonction des revenus. Devant des parents, des membres de
l'APEI de Thionville et tout le personnel, Anne-Marella Descamps,
conseillère municipale à la Famille,
accompagnée par Pauline LapointeZordan, a souligné l'importance de
cette structure privée et « de cette
offre différente qui remplit pleinement son rôle » avant de couper le
traditionnel ruban.

Courant 2016 la structure va
s'agrandir d'un deuxième lieu, Baby
Bulles, aux caractéristiques identiques, qui offrira dix nouvelles
places à l'accueil des tout-petits tout
en créant trois nouveaux emplois.
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Contact : Crèche Bee Baby, 3 Boucle
du Val Marie, ouverture du lundi au
vendredi de 7 à 19 heures. ■

Renseignements : Michael Godet,
tél. 0667608905
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