
MULTI-ACCUEIL MIL’MOUCH 
75 Rue Simone Veil 

77480 BRAY-SUR-SEINE 
tél:06 14 78 50 39

mail: afrbassee.milmouch@gmail.com 

NOGENT-SUR-SEINE 

Familles Rurales en chiffres : 

170 000 Familles adhérentes vivant dans 
10 000 communes 

2 200 Associations locales 

40 000 Bénévoles 

20 000 Salariés 

100 Relais Familles 

Seine-et-Marne 

JAULNES 

  BRAY- 
SUR-SEINE 

VILLENAUXE 
LA PETITE 

145 Permanences d’information et de défense 
des consommateurs 

2 100 Accueils de loisirs 

400 Lieux d’accueil de la petite enfance 

500 Groupes Jeunes 

5 000 Stagiaires BAFA/BAFD 

1 800 Associations proposant des activités 
culturelles, récréatives et sportives 

3,5 millions d’heures de services à domicile 

 Multi-accueil 
    Mil’mouch 

MONTEREAU 

Association loi 1901, agréée 
et habilitée pour son action : 

- famille 
- consommation 
- éducation 
- jeunesse 
- loisirs 

- tourisme 
- environnement 
- vie associative 
- formation 
- santé 

Vous recherchez  des bons plans 
"familles" et êtes intéressés pour 
échanger sur des thématiques 
"spécial parents", visiter notre page 
FACEBOOK "petite enfance en 
actions"

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, 
reconnue d’utilité publique. 

site internet : 
    https://afrbasseemilmouch.wixsite.com/        

enfantsparents

le spécialiste 
    de la petite enfance et de la famille 

 en bassée-montois depuis 1985

http://www.famillesrurales77.org/
http://www.famillesrurales77.org/
mailto:fd.seine-marne@famillesrurales.org


Le multi-accueil Mil’Mouch est un mode de 
garde associatif géré par l'association familles 
rurales de la Bassée. Les parents ont une 
place à part entière en tant que premier 
éducateur de leur enfant. 

Les enfants ont l’occasion de découvrir la vie de 
groupe, de se familiariser et de s’éveiller au 
monde qui les entoure dans un environnement 
adapté à leur âge et à leurs 
besoins.   Il   s’agit   aussi   d’un   lieu      d’accueil 
individualisé pour chaque parent. 
Tout en respectant le rythme de chaque enfant 
(activités, repas, repos), Mil’Mouch contribue à 
leur développement moteur, intellectuel et 
social. 

Tarif personnalisé   
Il est calculé en fonction des ressources et du 
nombre d’enfants (en moyenne 1,10 €/h).

Ouverture  de  8h à 18h 
pour les  e  n f a  n t  s  

     de 4 mois à 3 ans 
  les lundis,  mardis, jeudis et vendredis 

(2 semaines de fermeture annuelle). 

Existant depuis 1985 , l’association familles 
rurales de la Bassée devient , en 2020, une 
écolocrèche sous le nom de multi-accueil 
Mil'mouch.

 Une construction achevée début 2020 de 
500m2 , 800m2 d' espaces extérieurs naturels 
et un personnel spécialiste de la petite 
enfance à l’écoute des familles et des jeunes 
enfants. 

Partenaires 

Pour toute inscription : 
* carnet de santé
*feuille d’imposition ou attestation QF

pour           obtenir votre tarif personnalisé

 RENSEIGNEMENTS :  
 06.14.78.50.39 
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