La structure est intergenerationnelle, implantee au sein d’une maison de retraite, nous organisons 2 a 3 rencontres par mois :







Partages de connaissances
Chansons
Patisserie
Manipulations (pate a modeler...)
Puzzles
Temps forts comme chandeleur, kermesse….

L’équipe du Multi-Accueil « Le Mille Pattes »
reste à votre disposition.

Accueil régulier : du lundi au vendredi de 7h30 a 18h30,
sous contrat d’engagement individualise apres passage en commission d’attribution.
Pour les rentrees en septembre, les demandes de dossier sont recevables jusqu’au 15 Mars, la reponse de la commission d’attribution a
lieu en Avril.
Pour les rentrees de Janvier, les demandes de dossier sont recevables
jusqu’au 15 Juillet, la reponse de la commission d’attribution a lieu en
Septembre.
Nous conseillons aux familles de venir chercher leur enfant a 18h20
pour avoir le temps de vous faire les transmissions de la journee.
Accueil occasionnel : du lundi au vendredi de 9h a 17h ,
sous reservation un mois a l’avance, 2 jours /semaine.

Enfants de 2 mois et demi a la veille de leur 4 ans, de la Communaute
De Communes du Gesnois Bilurien.

Vous pouvez venir dans la section avec le doudou et la tetine de
votre enfant.
 Une bannette dans la salle de change, au nom de votre enfant,
vous est mis a disposition afin de deposer chaque jour :
 Dosettes de Camilla (pour les maux de dents)
 Crème pour le change (si celle fournit par la structure ne suffit pas)
 1 biberon vide si l’enfant boit encore au biberon + 1 boite avec
doses de lait étiquetée du nombre de doses (par repas si plusieurs
repas)


Dans le sac à langer, (que vous laisserez dans le casier de votre enfant), il y a :
 2 tenues de rechanges completes adaptees a la saison (l’enfant
peut egalement participer a des activites salissantes) + un sac
plastique ou un sac etanche pour mettre les affaires sales dedans (les sacs plastiques e tant amene s a disparaître)
 Un chapeau pour l’ete
 Des bottes pour l’hiver

Penser a ecrire le nom de l’enfant sur le manteau, le chapeau et les
chaussures.
Le reste est fourni par la structure.

7h30-9h30 :

Accueil des familles – Transmissions du matin

Bien penser à nous dire l’heure de réveil, l’état de santé et l’heure
du dernier repas pris en arrivant afin qu’on puisse mieux détecter
les besoins de votre enfant.
Et puis, régulièrement votre enfant va évoluer au niveau des repas,
du sommeil et d’un point de vue moteur, parlez-nous-en aussi.

11h15-11h30 : Temps calme (chansons, histoires...)











11h45-12h30 : Repas



12h30-13h :



Jeux libres
9h30-10h30 :

Jeux libres

10h30-11h15 : Activites proposees aux enfants

Preparation pour la sieste - Lecture d’une
histoire
Aide a l’endormissement

13h-16h :

Sieste, avec un reveil echelonne

15h45-16h :

Gouter

16h-17h :

Jeux libres

17h-18h30 :

Depart – Transmissions du soir



Le carnet de sante et sa copie des vaccinations
Un certificat d’aptitude a la collectivite
Une ordonnance de doliprane, camilia, arnica gel et granules
Le numero d’allocataire CAF ou le numero de MSA
Le numero de securite sociale
Le livret de famille
L’assurance de responsabilite civile au nom de l’enfant
L’assurance individuelle d’accident au nom de l’enfant
Une decharge d’autorite parentale pour les parents qui s’absentent professionnellement (ex : militaires)
Une copie du jugement pour la garde des enfants de parents divorces ou separes
Un justificatif permettant l’inscription de l’enfant, pour les
adultes qui ne sont pas les parents (ex : les familles d’accueil),
Les coordonnees d’une ou plusieurs personnes majeures, susceptible de venir chercher l’enfant si besoin.

L’encadrement des enfants est assure par des professionnelles de la

Donner la place aux parents
dans la structure et a la vie
de la structure

petite enfance.
Virginie, Educatrice de Jeunes enfants et Responsable de la
structure

Accompagner l’enfant dans la
construction de son identite:
l’enfant est acteur de sa journee

Mettre des mots sur
ce que vit l’enfant

Morgane, Auxiliaire de Puericulture
Faire confiance
a l’enfant

Sylvie, Auxiliaire de Puericulture

Marine, Animatrice Petite Enfance

Accompagner l’enfant
dans son autonomie

Proposer mais ne
pas forcer l’enfant

Respecter l’intimite
de l’enfant et ses
emotions
Porter la meme
attention a
chaque enfant

Respecter l’enfant dans
son developpement et ses
rythmes individuels

Helene, Animatrice Petite Enfance
Valoriser et
encourager
l’enfant

