Le Portr’éco du Vendredi
Céline THIVOLLE,
Responsable de la micro crèche TIPIKAN

Pouvez-vous nous présenter votre activité ?
La microcrèche TIPIKAN accueille les enfants de 2 ans et demi à 4 ans du Lundi au
Vendredi de 7h45 à 19h15.
L’ouverture est prévue le 27 Août, avec une capacité de 10 enfants.
Les préinscriptions sont en cours : via la page Facebook Microcrèche Tipikan st Péray,
par mail microcrèche-stperay@tipikan.com ou en ligne
https://tipikan.meeko.site/registration

Il reste 2 à 3 places pour des enfants nés en 2016 et 2017.
Pour accueillir ces enfants, une équipe de 4 personnes : 1 éducatrice de jeunes enfants,
2 CAP petite enfance avec une grande expérience et moi-même, puéricultrice et
responsable d’un centre multi accueil depuis 12 ans.

Qu’est ce qui fait votre spécificité ?
Il s’agit d’un accueil collectif mais individualisé et familial. Nous nous inspirons de
diverses pédagogies en nous appuyant sur les neurosciences affectives et notammant
les pédagogies : Loczy (Emmi Pikler) et Maria Montessori, qui favorise la liberté motrice
et l’autonomie.

TIPIKAN respecte le rythme de vie de l’enfant et son rythme psychomoteur, lui
permettant d’explorer et d’être acteur. L’ambiance et l’aménagement de l’espace est
pensé pour offrir à l’enfant un environnement aux couleurs neutres et apaisantes.
La deuxième spécificité de cette micro crèche est qu’il s’agit d’une crèche
écoresponsable : nous utilisons du mobilier fabriqué en France, des matériaux naturels,
des produits d’entretien bio, des couches lavables…

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Saint Péray ?
Je suis saint-pérollaise depuis 7 ans. Je souhaitais avoir un cadre de vie reposant, je
souhaitais être à la campagne mais pas trop loin de la ville, pour concilier la détente et
la vie professionnelle.
Saint-Péray est une ville à taille humaine où l’on a tout à proximité, et qui propose un
cadre de vie plaisant.
Etant moi-même maman de 2 enfants, je trouve que la commune de Saint-Péray a
beaucoup d’attrait pour de jeunes parents, mais peu de structures pour accueillir les
jeunes enfants. Ceci a motivé ma décision d’ouvrir TIPIKAN à Saint-Péray.

