MULTI-ACCUEIL MIL’MOUCH
75 Rue Simone Veil
77480 BRAY-SUR-SEINE

NOS PARTENAIRES

Seine-et-Marne

le spécialiste
de la petite enfance et de la famille
en bassée-montois depuis 1985

tél:06 14 78 50 39
mail: afrbassee.milmouch@gmail.com
NOGENT-SUR-SEINE

Multi-accueil
Mil’mouch
VILLENAUXE
LA PETITE
JAULNES

BRAYSUR-SEINE

site internet :

MONTEREAU

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

FACEBOOK "petite enfance en
actions"

https://afrbasseemilmouch.wixsite.com/
enfantsparents
Association loi 1901, reconnue et habilitée
*pour l'accueil des jeunes enfants
*pour ses actions d'accompagnement et de
soutien à la parentalité
*pour son engagement dans le développement
durable
*pour le maintien et le déploiement du lien social
Labelisée ECOLOCRECHE depuis 2020
et crèche AVIP depuis 2018

Le multi-accueil Mil’Mouch est un mode de
garde associatif géré par l'AFR Bassée,
association familiale innovante et de proximité
en bassée-montois. Les parents y 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.

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).

Tarif personnalisé

Il est calculé en fonction des ressources et du
nombre d’enfants (en moyenne 1,10 €/h).
Existant depuis 1985 , l’association a su
évoluer en s'adaptant aux besoins des parents
de jeunes enfants.Elle devient , en 2020, un
multi-accueil rassemblant une écolocrèche et
des ateliers de jeux en familles.

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

Pour toute inscription :
* carnet de santé
* feuille d’imposition pour obtenir
votre tarif personnalisé

RENSEIGNEMENTS :
06.14.78.50.39

