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Responsable
Virginie

de Prêles est éducatrice de l’enfance ES et travaille à la Luciole depuis 2018. Virginie est
investie dans son métier d’éducatrice et celui de responsable de la crèche. Maman de 2
enfants, elle est dynamique et souriante, aime la marche, le yoga et le jardinage.
Elle occupe un poste à 70%.

Educatrices
Céline

de Nods est éducatrice de l’enfance ES et travaille à La Luciole depuis 2016.
Maman de 4 enfants, elle place l’enfant au centre de ses préoccupations. Céline aime
chanter avec les enfants et est passionnée de scrapbooking et la pâtisserie. Elle occupe
une poste à 40%.

Christelle

du Landeron est assistante socio-éducative et travaille à La Luciole depuis 2012.
Christelle est souriante et motivée dans son métier et aime bricoler avec les enfants de
la crèche. Elle fait partie de la Fanfare de Lamboing et occupe un poste à 70%.

Nadejda

de Lamboing, est éducatrice de l’enfance ES et travaille à La Luciole depuis 2020. Elle
est suppléante de la responsable lors de l’absence de celle-ci. Dynamique et pleine
d’humour, elle aime partager diverses activités avec ses trois sœurs. Elle occupe un
poste à 60%.

Askia

de Prêles, est assistante socio-éducative à la Luciole depuis 2020. Askia est patiente,
calme et souriante. Elle apprécie bricoler avec les enfants de la crèche et est très à
l’écoute de ceux-ci. L’univers du cinéma n’a pas de secret pour elle. Elle occupe un poste
à 40%.

Apprentie
Ludivine

de Nods, est apprentie ASE en dernière année. Ludivine est une personne motivée,
investie, souriante et le cheval est une passion pour elle. Elle est présente à 80% à la
crèche.

Stagiaire

Sherley

de Nods, est stagiaire à la crèche La Luciole depuis août 2021. Calme et à l’écoute des
enfants, Sherley est une personne motivée et volontaire qui aime la natation et la danse
hip hop. Elle sera notre apprentie pour la rentrée août 2022. Elle occupe un poste à
100%.

Concierge
Amal

de Lamboing est notre gardienne de la propreté des locaux, plusieurs fois par semaine
elle vient chasser poussière, bactéries et autres visiteurs indésirables. Amal est aussi
couturière.
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