
NOUS TROUVER
Dumbéa Mutualité

296 avenue des Télégraphes
Dumbéa-sur-Mer

DUMBÉA

Les demandes d’inscription se font tout 
au long de l’année.

Adhérents MDF 
Vous pouvez préinscrire votre enfant 
en ligne sur www.mdf.nc
• Connectez-vous à votre espace privé*
• Téléchargez la fiche de préinscription
• Complétez-la et signez-la
• Renvoyez le document par email à 
enfantasia-dumbea@mdf.nc

*La hotline MDF vous aide à créer 
votre compte en ligne :
Tel. 24 20 70

NOUS CONTACTER
Tél. : 72 48 04

enfantasia-dumbea@mdf.nc
 

Infos & actualités sur :
www.mdf.nc

mdf nc

S’INSCRIRE

Vanessa, responsable de 
la crèche, et son adjointe 

Solenne se tiennent à votre 
disposition pour vous faire 

visiter les lieux et rencontrer 
l’équipe. N’hésitez pas à 

venir les voir !

NOUS RENCONTRER

Accueil à 
temps plein

A l’année :
1 068 000 F (repas* et goûter compris) 

soit 89 000 F par mois
* à partir de 12 mois

Accueil à 
la semaine

Par semaine : 
23 000 F

Accueil à 
la journée

Par journée : 
5 000 F

Accueil à la 
1/2 journée

Par 1/2 journée : 
3000 F

(a) Moins 100F au titre de la CCS 
Justificatif de remboursement disponible sur www.mdf.nc

FORFAIT “CRÈCHE AGRÉÉE”
Adhérents MDF, vous avez droit 

au forfait “crèche agréée” octroyé par la 
mutuelle, d’un montant de 10 000 F(a) par mois, 

à déduire des tarifs mentionnés ci-dessous. 

NOS TARIFS AU 01/01/19  

CRÈCHE 
DE 3 MOIS 

À 3 ANS

NON-MARCHEURS • 
MARCHEURS •

PRÉMATERNELLE •

PENSEZ-Y



Enfantasia Dumbéa peut accueillir jusqu’à 82 
enfants, âgés de 3 mois à 3 ans, au travers de :

• 1 section non-marcheurs (10 places)
• 3 sections marcheurs (54 places)
• 1 section prématernelle (18 places)

Ouverts depuis 
janvier 2019, nous 
sommes agréés 
par la Direction 
provinciale de 
l’action sanitaire et 
sociale (DPASS). 

S’étendant sur 400 m2, notre crèche propose 
5 salles d’accueil (une par groupe), une salle 
de motricité, une zone de service (cuisine, 
buanderie, bureaux...) et une grande cour 
intérieure ombragée.

QUI 
SOMMES-NOUS ?

ACCUEIL
La crèche est ouverte de 6h à 18h du lundi au 
vendredi. Elle ferme 3 semaines dans l’année.
 

L’EQUIPE
Elle réunit une responsable (infirmière 
puéricultrice), une responsable adjointe 
(infirmière), 15 agents d’accompagnement 
titulaires du CAP Petite Enfance, ainsi qu’une 
cantinière.

LES ACTIVITÉS
Des ateliers de baby gym et d’éveil à l’anglais 
sont proposés 1 fois par semaine, ainsi 
que des sorties tout au long de l’année 
(spectacles, médiathèque...).

EN PRATIQUE
RESPECT ET ÉPANOUISSEMENT

Notre projet pédagogique est fondé sur 
le respect de l’enfant et vise à son plein 

épanouissement dans un climat de confiance. 

ÉCO-RESPONSABILITÉ
Notre mobilier intérieur est en bois issu 

de forêts écogérées, dont la teneur en 
formaldéhyde est 2 fois inférieure à la norme 
européenne. Notre mobilier extérieur est en 

plastique 100% recyclable. Nos jouets sont en 
bois ou en plastique recyclé. Nous mettons en 

place une démarche de réduction des déchets.    

SANTÉ ALIMENTAIRE
Participant au programme de prévention 

de l’obésité en NC, nous servons des repas 
équilibrés : menus portionnés, produits frais, 

bio ou issus de l’agriculture raisonnée.

NOS ENGAGEMENTS


