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adaptation
Pour s’épanouir 

à la crèche, 
l’enfant a besoin 

de se sentir
en sécurité
et d’établir

une relation
de confi ance.

Pour cela,
nous vous
proposons

une adaptation 
progressive sur

1 ou 2 semaines 
selon l’âge
de l’enfant.
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Quelques règles à respecter...
• Pensez au doudou et/ou à la tétine
• Pensez à laisser un change complet 

(selon la saison) dans le casier de 
l’enfant.

Le matin, les parents sont tenus d’infor-
mer la directrice de toute absence éven-
tuelle de l’enfant.

Départ des enfants à 18h45 maximum 
pour une fermeture à 19h!

Chez les Grands et les Moyens :
une arrivée avant 10h00 est souhaitable 
pour une meilleure intégration des enfants 
et un bon déroulement de la journée.

son équipe

accueil régulier des enfants
de 2 mois à 3 ans

Du lundi au vendredi de 7h à 18h45 
(sauf jours fériés)

Un accueil personnalisé défi ni 
selon les besoins des parents :

• amplitude horaire
• nombre d’heures par semaine
• nombre de semaines

de vacances par an

Une journée à la crèche...
chez les Bébés
et les petits-moyens
moins de 1 an ½

La journée de l’enfant est rythmée selon les besoins individuels 
(repas, sommeil, période d’éveil…)
Pour les mamans qui désirent continuer l’allaitement, il est possible d’apporter 
le lait maternel.
Jeux libres ou dirigés, atrium, jardin jusqu’à 18h45

 arrivée progressive des parents

chez les Grands-moyens
et les Grands
De 1 an ½ à 3 ans

Matin : accueil de 7h à 10h
Jeux libres ou dirigés, atrium, jardin
Ces activités sont proposées mais jamais imposées.
Selon ses besoins, l’enfant pourra être recouché.

Repas : vers 11h15
Une alimentation variée, équilibrée et adaptée à l’enfant.
Repas pris par petits groupe de 6 en salle d’activités.

Après-midi
Sieste (aux alentours de midi)
Chaque enfant dispose d’un lit personnel dans un dortoir.
Le réveil est échelonné.
Jeux libres
Goûter : entre 15h30 et 16h

 arrivée progressive des parents

1 directrice
puéricultrice

9 auxiliaires
de puériculture

2 éducatrices 
de jeunes enfants

1 directrice adj
Éducatrice de 
jeunes enfants

1 médecin
vacataire

1 psychologue
vacataire

5 agents
polyvalents

4 agents
d’animation


