
multi-accueil 40 places 
Ouvert du lundi au vendredi 
De 7h30 à 19h00

4 Rue Jean Pédel 
29470 Plougastel- Daoulas

02 98 37 57 36

bambinerie@enjeuxdenfance.fr

Bienvenue 
à la 

Bambinerie

i



l’accueil de votre enfant

quand je viens à la crèche, j’ai besoin...

des couches de piscine pour les jeux d’eau& un tube de crème solaire aux beaux joursUne turbulette légère si je dors 

dans un lit à barreaux et un pyjama 
Pour la sieste

Pour la journée
Une paire de chaussons

& une ou deux tenues de rechange

Pour les soins

Pour les activités

une boîte de sérum physiologique pour le nettoyage du nez & un flacon de doliprane en cas de fièvre supérieure à 38.5° uniquement.

je n’oublie pas mon doudou et/ou ma suce car j’en ai besoin 
pour la séparation du matin et la sieste...

de 7h30 à 8h15

9h45

10h00

8h15

8h15

Accueil commun
 des 2 sections

Chaque section 
retrouve son lieu 

de vie

Les bébés sont couchés 

*l’accueil des enfants 
et des familles se fait

 jusqu’à 9h30

Les professionnels font 
un point sur les trans-
missions des familles 

pour la journée

Début des activités : 
peinture, dessin, pâte à 
modeler, jeux d’eau ou 

libres et bien d’autres....



une journée à la bambinerie

• A partir de 11h  pour les bébés

Les bébés, qui demandent une attention particulière pendant les repas, sont séparés des autres groupes d’enfants.  
Quand ils sont en âge, ils sont installés dans un transat. Le biberon est donné dans les bras ou dans la chaise 
adaptée pour le personnel.

• A partir de 11h30 pour les autres groupes

Les enfants sont attablés par petits groupes (les grands, les moyens et les petits). Pour chaque groupe 
d’enfants, les tables et les chaises sont adaptées.

• En fonction du rythme de chaque enfant chez les bébés et les petits/moyens et dans un lit à barreaux
• A partir de 13h pour les grands.

La crèche propose des goûters variés, mais toujours en respectant les besoins nutritionnels de l’enfant (lait, 
yaourt, compote ou fruit, pain, brioche ou crêpes...).

- à partir de 15h pour les bébés et suivant leur rythme biologique
- à partir de 15h45 pour les autres groupes

Les départs ont lieu soit avant le goûter (15h45), soit après (16h30), de façon à ne pas perturber l’enfant et 
le reste du groupe. A 17h45 les deux sections sont regroupées.

Psychomotricité avec Stéphane 
Charles (Psychomotricien agréé) Un mardi sur deux  de 9h30/10h15

Eveil musicalSuivant  le planning de l’intervenant

Sensibilisation au breton Le vendredi matin

Salle d’atelier Mercredi et vendredi matin

Salle de jeux d’eau

Salle de psychomotricitéUn lundi sur deux  et le mercredi  matin

Hélène et les livres, moment 
convivial et de partage.Un lundi par mois

Mardi et vendredi matin

Le repas

La sieste

Le goûter

la fin de journée



L’éQUIPE

Mme Magali Bachelier 
Directrice Générale déléguée SCIC En Jeux d’Enfance
Parc d’Innovation de Mescoat 
29800 LANDERNEAU
dgeje@enjeuxdenfance.fr  
02.98.47.90.39   

4 auxiliaires 
de puériculture

4 animateurs CAP 
Petite Enfance

2 agents de 
service

Aurélie Malléjac

Directrice
Infirmière puéricultrice

2 éducatrices de jeunes enfants
(Continuité de direction)

dr loiselet doulcet
médecin référent de la crèche
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