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Jeux

L’équipe propose des jeux libres et des 
activités « dirigées » telles que, dessins, 
puzzles, peinture....

C’est un lieu de découvertes, d’éveil 
et de respect du rythme de l’enfant

repas

Le repas des enfants est livré tous les 
jours et réchauffé sur place.

Cela doit être un moment privilégié 
et l’équipe accompagne les enfants 
lors de ce temps. Respect du rythme 
de l’enfant, en collaboration avec les 
parents.
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soins

Les changes sont effectués en fonction 
des besoins des enfants, à chaque fois 
que cela est nécessaire. Les couches 
sont fournies par la structure.

sommeil

Le sommeil est un facteur important 
du développement de l’enfant.

L’équipe veille à ce que chacun puisse 
être en confiance et dormir suffisam-
ment.
Les enfants sont levés de façon pro-
gressive.

règles

Petites règles pour
un bon fonctionnement :

•	 Ne pas oublier la tétine 
ou le doudou de votre enfant. 

•	 Apporter un sac de changes 
complets. 

•	 Respecter les horaires 
d’ouverture et de fermeture.

adaptation
Une adaptation
est obligatoire.
Elle a pour objectif
de créer un lien
sécurisant
tant pour l’enfant
que pour le parent.

Elle permet à l’enfant
et à sa famille
de faire
connaissance
avec l’équipe,

l’organisation
du service,
le fonctionne-

ment....

accueil

De 2 ½ mois à 3 ans.

Ouvert de 8h à 18h avec une équipe 
de Professionnels composée de :

•	 Une éducatrice de jeunes enfants, 
directrice de la structure, 

•	 Un auxiliaire de puériculture 

•	 Une CAP petite enfance 

•	 Une CAP petite enfance 
(mercredi et vacances scolaires) 

•	 Un agent d’entretien.

objectif

L’objectif de la structure est d’accom-
pagner les enfants dans l’acquisition 
des premières connaissances, la 
conquête de l’autonomie et l’appren-
tissage de la vie en collectivité.

Le multi accueil est à l’écoute de 
chaque enfant et de sa famille. Le pro-
fessionnel veille à être toujours dispo-
nible, souriant, à l’écoute, rassurant...


