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La société évolue, et l’enfant a tout à gagner à 
être confronté à la mixité, à la différence tout 
en respectant les valeurs des parents. De 
nombreuses crèches font du bon travail mais 
Crèches de Belgique peut se targuer d’avoir 
de très bons atouts pour atteindre l’excellence. 
Toutes les crèches fonctionnent évidemment 
avec un agrément de l’ONE ou Kind&Gezin. La 
sécurité et le bien-être des enfants sont les prio-
rités absolues de Crèches de Belgique. Chacune 
des puéricultrices qualifiées est soigneusement 
choisie pour ses qualités relationnelles avec les 
enfants. En effet, les parents doivent pouvoir lais-
ser leur enfant à la crèche en pleine confiance.
En outre, Crèches de Belgique a mis en place 
une application mobile permettant aux parents de 
recevoir les photos et vidéos instantanément sur 
leur Smartphone, de mentionner une absence, 
de recevoir les actualités de leur crèche et du 
groupe, de voir le menu de la semaine, etc.

Crèches de Belgique propose des structures 
adaptées à tous les besoins et toutes les 
demandes. De la petite crèche dite familiale 
qui compte au maximum 24 enfants à la grande 
crèche qui accueille jusqu’à 60 bambins en 
passant par les crèches Bio ou encore bilin-
gues ( FR/NL ).
Les premiers jours du tout-petit vont être 
déterminants dans son évolution. C’est pour-
quoi, sa familiarisation est au centre de toutes 
les attentions. Afin de profiter de cette période 
pour lancer une dynamique positive, l’équipe 
d'accueil s’engage à être compréhensive, 
patiente et attentionnée tant avec les parents 
qu’avec l’enfant.
La crèche, ce n’est pas que la sieste. À cet âge, 
l’enfant entre dans une phase déterminante 
pour son développement. Crèches de Belgique 
propose un panel d’activités visant à l’éveil 
des petits. Pensons notamment à des cours 

d’anglais, des activités en néerlandais, de l’éveil 
musical, des activités intergénérationnelles ou 
encore de la psychomotricité. Une organisation 
claire et un emploi du temps rythmé, durant 
lesquels s’alternent des moments d’activités 
intenses et des moments de détente.

Tous les repas sont préparés dans la struc-
ture d’accueil avec des aliments frais livrés 
chaque semaine. Pommes de terre et fruits 
frais viennent directement de l'exploitation d’un 
agriculteur belge. Des menus sont adaptables 
en fonction du régime alimentaire de chaque 
enfant, des saisons et de leurs besoins.
Et bonus non négligeable, Crèches de Bel-
gique propose une multitude d’avantages pour 
toute inscription dans l’une de ses crèches : 
Un cours de natation gratuit de bébés nageurs 
dans une des piscines “Le Têtard”, une initiation 
à la psychomotricité dans un des centres de 
gymnastique “The Little Gym” ainsi qu’une moto 
pour enfant “Arigo” offerte pour toute inscription 
à partir du 01/10/2016.
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La société Crèches de Belgique se positionne comme une référence en matière de petite enfance en

Belgique. La philosophie appliquée pour faire grandir votre enfant est une pédagogie ouverte,

progressive et centrée sur le développement personnel du petit. Voici plusieurs exemples de qualités

que l’approche de Crèches de Belgique permet de développer chez les tout-petits : l’autonomie,

l’estime de soi, la créativité ou encore la sociabilité.

Au pArAdis des tout-petits 

Aux amis de Némo - Etterbeek

Au chat perché - SchaerbeekBambi - Overijse

Au rêve d'enfants - Woluwe Saint-Lambert


