Bienvenue
à bientôt

Crèche « L’escale des doudous »
26 bd de l’université. 44600 Saint-Nazaire
02.40.11.66.55
accueil@lescaledesdoudous.fr

à

Une journée à la crèche
Accueil :

Pour l’enfant :
• Un accueil individualisé
• Respect de son rythme
• Un lieu de rencontres
entre petits et grands

Prendre le temps de se
dire bonjour et de se dire
au revoir
Des jeux pour grandir :
• Découverte du corps et des sens
Du jeu libre aux ateliers proposés
Une ouverture sur l’extérieur : sorties,
moments festifs…

•
•

Pour sa famille :
• Un lieu
d’échange,
d’écoute et de
confiance

Du biberon à la petite cuillère :
•
•
•

Temps de repas conviviaux
Eveil aux goûts et aux saveurs
Apprendre à faire seul

Un espace de jeux communs :

Le sommeil :
•
•
•

Accompagnement dans
l’endormissement et au réveil
Présence de l’adulte
Plusieurs moments de siestes
proposés dans la journée

•

Un ensemble de jeux adaptés
aux différents âges des enfants
• Un espace bébés sécurisé
• Des coins à thèmes (cuisine,
voitures, livres,…)

¾ L’escale des doudous » vous accueille avec
votre enfant de 2 mois ½ à 4 ans, de 6h45 à
20h30.
¾ Un accueil en deux groupes multi-âges
Une section de
20 enfants
6 professionnelles
1 éducatrice EJE,
2
auxiliaires de puériculture,
3 animatrices

Une section de
20 enfants
6 professionnelles
1 éducatrice EJE,
2
auxiliaires de puériculture,
3 animatrices

Petit mémo pour faciliter le quotidien :
• Prévoir des couches
• Ramenez une turbulette
• Pensez à des vêtements de rechanges
(adaptés à la saison)
• N’oubliez pas les doudous, tétine ou autre au
choix de l’enfant
• Laissez des chaussons
• Notez le prénom de votre enfant sur ses
vêtements, chaussures, …
• Respecter les horaires, c’est important pour
les enfants.

1 Maîtresse de maison

• Prévenez-nous si vous avez donné à votre

1 agent d’entretien

enfant un médicament avant de venir à la

Des intervenants

crèche.

Des stagiaires

Accompagnées par une Directrice, une Adjointe
éducatrice de jeunes enfants & une Infirmière

« L’Adaptation, une
période incontournable ! »
C’est un premier échange, un accompagnement à la
rencontre et à la séparation.
Nous prendrons le temps de partager avec vous les
habitudes de vie de votre enfant et d’être à votre
écoute.
C’est un temps de découverte en douceur d’un
nouveau lieu, de nouveaux visages…
Elle durera environ une quinzaine de jours.

« Maman, papa,
Pour que nous soyons heureux tous les deux, écoute mon
secret…
Comprends moi bien, j’ai envie de rester mais je n’ai pas
envie d’être séparé de toi. Ne me gronde pas si j’ai le cœur
gros, si je pleure et si la crèche ne m’enchante pas dès le
premier jour. Heureusement, dans les moments difficiles,
mon doudou est là pour me tenir compagnie, me rassurer,
me consoler…
Ne t’éclipse pas en cachette derrière mon dos, je serais
affolé et n’oserais plus te quitter des yeux de peur que tu
disparaisses à nouveau.
Quand je me sentirais bien, ne fais pas durer les « aurevoir
comme si c’était moi qui te quittais. Dis-moi à quel moment
tu viens me chercher : après le goûter ? Peut-être plus
tard ? Je ne connais pas les heures et le temps me paraît
plus long qu’à toi.
J’aimerais aussi que tu me racontes ce que tu fais pendant
mon absence. Et dis-moi qu’on aura le temps de se parler et
de se retrouver... »

