Bienvenue
à la crèche
la farandole

i

60 places d’accueil régulier et irrégulier
de 7h30 à 19h00 et occasionnel en
halte garderie de 8h30 à 17h30
du lundi au vendredi
47 rue Hervé de Guébriant
29800 Landerneau
02 98 46 01 23
lafarandole@enjeuxdenfance.fr

la vie à la crèche
L’adaptation progressive
L’arrivée à la crèche « La Farandole » commence, pour votre enfant, par une période d’adaptation. Nécessaire à chaque enfant, elle est un repère sécurisant.
C’est une période de rencontre avec vous qui arrivez et votre enfant, votre histoire, vos questionnements, votre culture ; avec un enfant qui est là, tous les sens en éveil dans cette nouvelle aventure riche de découvertes et aussi porteuse d’émotions ; avec des professionnelles, avec d’autres
enfants, dans un nouvel environnement.

l’accueil personnalisé
Accueillir votre enfant dans un lieu où règne plaisir et respect. C ‘est un espace de jeux puisque jouer est
la principale activité de l’enfant. C’est le lieu des enfants et des parents. Chacun a une place à prendre.
Le bien-être de votre enfant est primordial ; c’est pourquoi notre équipe s’attache à vous accueillir dans
un lieu sécurisant ; notre objectif est de donner à votre enfant le goût de grandir et le goût « d’ailleurs ».

Une journée à la crèche
L’arrivée s’effectue à partir de 7 h 30. Avec l’équipe, vous prenez le temps nécessaire à la transition entre la
maison et la crèche. De 9h à 11h : A 9 h, un temps de partage convivial autour d’une collation est proposé
puis les enfants partent jouer. Des activités variées répondant aux demandes des enfants sont proposées,
des jeux libres ou des sorties. De 11 h à 12 h 30 se tiennent les repas par petit groupe. Pour les bébés, les
repas sont proposés selon leur rythme. Vers 13h, tout le monde est rassasié, c’est le début des siestes pour
les enfants. Les bébés font leur sieste en fonction de leur rythme. De 15h à 17 h, temps pour les goûters,
jeux libres ou activités dirigées. vous le souhaitez.
Les enfants sont accueillis en section d’âges mélangés et les professionnelles sont référentes d’un groupe
d’enfants.De 16h30 à 19h00, la journée se termine en jouant jusqu’à votre retour, votre enfant ressentira
sans doute différentes émotions : joie, pleurs, cris, indifférence, fatigue…
Avant de rentrer à la maison, un membre de l’équipe pourra vous
transmettre la journée de votre enfant si vous le souhaitez.
Les enfants sont accueillis en section d’âges mélangés et les
professionnelles sont référentes d’un groupe d’enfants.

Vous trouverez à votre intention dans l’espace
parents, la charte d’accueil d’En Jeux d’Enfance
et le projet éducatif de La Farandole. En outre,
nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignement ou question.
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L’éQUIPE
Solen mingam
Directrice

8 auxiliaires
de puériculture

2 éducatrices
de jeunes enfants

6 animateurs
Petite Enfance

Un agent
de cuisine

dr varigny
médecin référent de la crèche

SCIC En Jeux d’Enfance

Parc d’Innovation de Mescoat
29800 LANDERNEAU
dgeje@enjeuxdenfance.fr
02.98.47.90.39 		

une auxiliaire
d’éducation

2 agents
d’entretien

Société coopérative d’intérêt collectif - RCS Brest - Siren 833 778 830

Une infirmière

