Nos crèches
Choisissez votre crèche
selon votre lieu de résidence et/ou de travail :

Qui sommes-nous
Nos structures sont des lieux d’accueil, de communication et
d’échanges. Proposant une première expérience de la vie en collectivité pour le jeune enfant, elles sont des lieux d’éveil, de socialisation et d’apprentissage vers l’autonomie. Nous offrons une
amplitude d’accueil toujours adaptée à la réalité de la vie professionnelle, dans la seule limite du bien-être de l’enfant.
Notre équipe connaît l’importance des premières années de la vie
d’un enfant et y accorde une grande attention. Notamment au travers de l’observation des progrès réalisés par chaque enfant, afin
de l’accompagner dans de nouvelles expériences et découvertes.
Nos structures ont aussi pour mission d’accueillir des enfants porteurs d’un handicap ou d’une maladie chronique compatible avec
l’accueil en collectivité. La réglementation de nos établissement
relève du décret N° 2010-613 du 7 juin 2010 et des instructions de
la Caisse Nationale d’Allocations Familiales.

Crèche & halte-garderie
à Pontivy

Crèche & halte-garderie
à Vannes Ouest

Crèche & halte-garderie
à Lorient

Parc d’Activités
de la Niel
56920 Noyal Pontivy

Zone d’Atlanparc
Rond point de Kerluherne
56000 VANNES OUEST
Plescop

Zone d’Activite de la BSM
13 rue Sous Marin Vénus
Celtic Submarine 3 - Bât. A
56100 Lorient

02 97 25 40 28

02 97 44 55 82

02 97 05 82 63

lespapillons@dmuc.fr

leslibellules@dmuc.fr

lapommedetouline@dmuc.fr

www.dmuc.fr
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Nos crèches offrent

Le suivi d’un projet pédagogique

Améliorer la disponibilité
et la performance
de ses collaborateurs

Un service de qualité dans le strict res-

tout en s’engageant dans une démarche
socialement responsable, c’est possible !

Un accueil des enfants de 10 semaines
à 6 ans,

Un encadrement effectué par une
équipe de professionnels diplômés.

Un fonctionnement adapté à la réalité de la vie professionnelle,

adapté.

Une prise en charge adaptée de vos
enfants lorsqu’ils sont malades.
Une charge financière identique à
celle des crèches municipales en

pect des normes de sécurité et
d’hygiène.

pratiquant les prix des barèmes CAF

(repas, couches et soins d’hygiène
inclus).
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fiscales

pour les employeurs
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Les aides

Accueil régulier
Notre projet éducatif est basé sur le respect des rythmes
de vie de l’enfant en mettant en place un accompagnement personnalisé, en répondant à ses besoins et en l’accompagnant vers l’autonomie.
Spécialement pensées par des professionnels, les crèches
& haltes-garderies Dessine-moi une crèche sont
des espaces sécurisants, calmes et ludiques, permettant aux
enfants de s’éveiller en toute sécurité.

A temps complet ou partiel

Accueil occasionnel
Halte-garderie
Accueil préscolaire
Accueil périscolaire (jusqu’à 6 ans)
Accueil d’urgence

Les dépenses à caractère social supportées dans
l’intérêt des salariés constituent des charges déductibles
du résultat fiscal de l’entreprise.
L’entreprise bénéficie du Crédit Impôt Famille égal à 50%
sur la totalité du montant de la réservation ainsi qu’une
économie d’impôt
Au total, 83,33 % d’incitations fiscales

