Partenariat

ERB

Les Petits Chaperons Rouges

OBJECTIF
Faire profiter les adhérents ERB d’une tarification préférentielle pour
toute nouvelle réservation de berceaux dans nos crèches grâce au
nouveau partenariat
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UNE TARIFICATION AVANTAGEUSE

13 500€

(AVANT DÉDUCTION
FISCALE)

NOUVEAU BERCEAU
RESERVE (à partir du
01/04/2019)

Prix moyen constaté
pour la réservation
d’un berceau sur le
secteur de
Romans/BDP

*Tarifs applicables à l’ensemble des berceaux préalablement réservés
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12 500€

(avant déduction fiscale)

A PARTIR DU 2nd
BERCEAU

12 000€*

A PARTIR DU 5ème
BERCEAU

11 000€*

Offre financière
LES LEVIERS FISCAUX

Notre équipe est à votre disposition pour étudier le financement de vos investissements en faveur des familles.
Pour les solutions crèche, l’optimisation fiscale repose sur plusieurs leviers.
Crédit d’Impôt Famille
Le CIF est égal à 50% du montant
des dépenses éligibles.
Il est plafonné à 500 000€ par an et par entreprise.

17%

Charges déductibles
Les dépenses entreprise en faveur de la petite enfance
sont déductibles
à hauteur
du taux d’imposition
Charges
déductibles
de son résultat avant IS

33%

Reste à charge entreprise / Participation CE
Seul 17% du coût des solutions crèches est à la
charge de l’entreprise. Votre CE peut participer,
en totalité ou en partie.
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50%

Offre financière
UN CONTRAT SIMPLE ET FLEXIBLE
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Pas d’engagement
de volume

Seuls les berceaux occupés
sont facturés
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Les familles peuvent débuter
l’utilisation des services
à tout moment de l’année

Pas d’engagement sur
la durée de vos bons
de commande
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Pas de préavis pour
le transfert de berceaux

Un préavis de deux mois
pour la fin d’un bon
de commande
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UNE « PRIME » A LA COOPTATION

Pour tout nouveau client
réservataire envoyé par un
client existant, celui-ci
bénéficiera d’une remise
de 10% sur sa dernière
facture (dernier trimestre)

-10%
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Notre pédagogie
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Toutes nos crèches suivent un fil rouge, notre projet pédagogique, animé par notre Direction Qualité et Petite Enfance
et par nos coordinatrices pédagogiques sur le terrain. Si nous devions le résumer :
Le respect de l’enfant, de sa personnalité et de son rythme favorise sa découverte de l’autonomie.
Le partenariat avec ses parents garantit l’éducation réussie.

• Liberté de mouvements
• Positions naturelles
• Développement harmonieux

COMMUNICATION
ADAPTÉE
• Communication positive
• Actions verbalisées
• Interactions langagières

SÉCURITÉ
AFFECTIVE
ET PHYSIQUE
• Repères fiables et stables
• Approche globale du
prendre soin

ADULTES
BIENVEILLANTS
ET RÉFLEXIFS
• Charte de bientraitance
• Analyses de la pratique
• Regards croisés
pluridisciplinaires

RYTHME
RESPECTÉ

LIBRE
CHOIX
• Jeux à disposition
• Respect des choix et des projets
• Activités proposées
non imposées

PÉDAGOGIE
ACTIVE
• L’enfant expérimente
• Acteur de ses découvertes
• Apprentissage de la vie
en société
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• Feuille de rythme
• Lieux de vie adaptés
• Enfant sujet respectable

AUTONOMIE
FAVORISÉE
• Faire par soi-même
• Enfant encouragé
• Confiance en soi

COHÉRENCE
ÉDUCATIVE
• Charte de coéducation
• Parents relais
• Ateliers parents/enfants

ÉVEIL DE
L’ENFANT
• Se découvrir, explorer le monde
et le comprendre
• S’épanouir et grandir
• Apprendre en s’amusant

BIEN GRANDIR

MOTRICITÉ
LIBRE

SOLUTIONS CRÈCHES

LES 10 POINTS CLÉS DE NOTRE PÉDAGOGIE

Chaque crèche dispose de son propre projet d’établissement qui s’adapte aux besoins et aux profils des
familles accueillies, avec la mise en place chaque année d’un ou plusieurs focus pédagogiques.

BIEN-ÊTRE

LANGAGE

MONTESSORI
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MUSIQUE ET
MOUVEMENT

NATURE

SCIENCES
BIEN GRANDIR

ART &
CULTURE

SOLUTIONS CRÈCHES

L’INITIATIVE PÉDAGOGIQUE ENCOURAGÉE

Les Minuscules de Romans
1, rue Jean Joseph Mounier - 26100 ROMANS/ISERE

 20 enfants accueillis
 Horaires : 6H30 – 18H45
 Fermeture : 4 semaines
 1 semaine entre Noël et le jour de l’An,
 3 semaines en août
 et les jours fériés
 Restauration en liaison froide par notre prestataire API Restauration
 Les couches, les repas, le lait et les produits d’hygiène sont fournis
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Pom’Cannelle à Chatuzange
85, rue Françoise Dolto - 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET

 33 enfants accueillis
 Horaires : 7H30 – 18H30
 Fermeture : 4 semaines
 1 semaine entre Noël et le jour de l’An,
 3 semaines en août
 et les jours fériés
 Restauration en liaison froide par notre prestataire API Restauration
 Les couches, les repas, le lait et les produits d’hygiène sont fournis
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VOTRE INTERLOCUTEUR

Renaud VALAT
06.70.77.84.10
r.valat@lpcr.fr
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