Ouverture toute l’année !
Jusqu’à 7 jours/7*
Plage horaires large, adaptée
aux besoins des familles saisonnières
Contactez-nous !
mam.lecorbier@gmail.com
07.68.89.06.32
MAM Cocoon & Moi

Rdc Immeuble Cosmos
73300 Le Corbier

C’est quoi une MAM ?
Une MAM est un regroupement de 2 à 4 assistantes maternelles
exerçant au sein du même local.
C’est une structure à mi-chemin entre un accueil

collectif & individuel.

12 enfants accueillis simultanément,
permet de répondre à leurs besoins individuels.

L’accueil en groupe restreint,

Sans responsable, ni hiérarchie ;
Les assistantes maternelles sont salariées des parents employeurs.

Notre local de 100m² entièrement rénové offre un espace
sécurisé et adapté aux enfants. Il est accessible de plain-pied, sans voiture
à proximité et dispose d’un accès direct sur la nature et la montagne !

Pour
qui
?

Enfants de la

naissance jusqu’à 6 ans*

Habitants et saisonniers du secteur ayant un

besoin d’accueil régulier.

*selon conditions

3 professionnelles

qualifiées & agréées

FORMATIONS PROFESSIONNELLES ACQUISES
• Pédagogie Montessori
• Signer avec bébé
• Diversification Menée par l’Enfant (DME)

L’enfant
au cœur
de notre
projet

Qui
sommes
nous
?

INSTAURER UNE SÉCURITÉ AFFECTIVE
Ambiance « comme à la maison », même lieu
d’accueil, mêmes camarades, mêmes encadrants
et une assistante maternelle référente.
PASSER DU TEMPS HORS DES LOCAUX
Jeux, activités et sorties thématiques régulières en
extérieur (ferme, médiathèque, pique-niques…)
PROPOSER DES ATELIERS « NOUVEAUX »
Inspiration Montessori, initiation à l’anglais
(chanson, imagiers…), communication par le
langage des signes…
METTRE EN PLACE UN CLIMAT DE CONFIANCE
MUTUELLE ET D’ÉCHANGES entre parents et
assistantes maternelles

Les tarifs
Le tarif horaire appliqué est calculé en fonction des besoins d’accueil
de chaque famille. Il est dégressif afin de garantir l’obtention du
Complément de Libre Mode de Garde (CMG) versé par la CAF selon
les ressources annuelles du foyer,
auquel s’ajoute un crédit d’impôts pouvant aller jusqu’à 1 150€/an
(sans condition de ressources).

Suite à la réception de votre fiche de pré-inscription,
un rendez-vous vous sera proposé afin de simuler
votre reste à charge au moyen d’un logiciel
professionnel certifié.

Modalités d’inscription
•

Inscriptions possibles toute l’année (selon places disponibles)

•

Pour toute demande d’informations et/ou réservation,

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !
Document non contractuel réalisé par l’équipe de « Cocoon & Moi ». Ne pas reproduire.
Ne pas jeter sur la voie publique.

