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Le projet d’accueil
des enfants

• Accueillir chaque enfant
et sa famille,

• Respecter chaque enfant
dans son individualité,

• Proposer à l’enfant
la découverte de jeux et d’activi-
tés en fonction de ses besoins,

• Accompagner l’enfant dans 
son apprentissage de la vie en 
collectivité,

• Favoriser son autonomie.

Les enfants porteurs de handicap, 
de maladie chronique ou allergique 
peuvent être accueillis avec un Projet 
d’Accueil Individualisé si besoin.

Adaptation

Pour s’épanouir l’enfant a besoin de 
se sentir en sécurité et d’établir une 
relation de confi ance.
Pour cela une adaptation de 6 jours est 
obligatoire afi n de favoriser les liens 
entre l’enfant, le parent et l’équipe.
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Une journée à la halte...

Le matin
Accueil entre 9h00 et 10h00
Jeux libres (dinette, garage, animaux 
de la ferme...)
ou activités dirigées (peinture, pâte à 
modeler, motricité...)
L’enfant est libre de découvrir et a le 
choix de participer ou non aux activi-
tés.

Le repas
Entre 11h30 et 12h00
Le repas est livré et réchauffé sur 
place. C’est un moment de convivia-
lité entre enfants et privilégié avec 
l’équipe.

L ’après-midi
La sieste : l’équipe veille à l’endor-
missement de chaque enfant. Le réveil 
est échelonné en fonction du rythme 
de chacun.
Départ entre 15h00 et 16h30

Soins
Les couches sont fournies par la struc-
ture. Les changes sont effectués en 
fonction des besoins des enfants.

Vous avez la possibilité de réserver 
pour votre enfant :

• en matinée : 9h00 - 11h30

• en demi-journée : 9h00 - 13h00
 le repas est compris

• en journée : 9h00 - 16h30
 pas de goûter

À NOTER :
• Apporter un sac de change

complet
• Ne pas oublier le doudou, la tétine

Son équipe

L’accueil

Accueil des enfants
de 18 mois à 3 ans
De 9h00 à 16h30
Structure fermée le mercredi
et vacances scolaires.

Les réservations se font par télé-
phone chaque lundi pour la semaine 
suivante.

Arc en ciel
Tél. : 01 69 40 58 48

Merci de prévenir en cas d’absence.

1 éducatrice de
jeunes enfants

1 agent
d’entretien

2 auxilaires
de puériculture

1 C.A.P.
Petite Enfance


