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           qu’EST CE QUE LA FARANDOLE ?

           NOTRE OBJECTIF

60 places d’accueil régulier, irrégulier de 7 h 30 à 19 h 00
et occasionnel en halte-garderie de 8 h 30 à 17 h 30  

Accueil des enfants de 2 mois ½ à 4 ans

Des places spécifi ques perme� ent l’accueil des enfants  en 
situa� on de handicap

Ouvert Toute l’année

Accueillir votre enfant dans un lieu où règne plaisir et respect.
C ‘est un espace de jeux puisque jouer est la principale ac� vité 
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’a� ache à vous accueillir dans un lieu sécurisant 
; notre objec� f est de donner à votre enfant le goût de grandir 
et le goût « d’ailleurs ».

Vous trouverez à votre inten� on dans l’espace parents, la 
charte d’accueil d’En Jeux d’Enfance et le projet éduca� f de La 
Farandole.
En outre, nous nous tenons à votre disposi� on pour tout  
renseignement ou ques� on.

              BIENVENUE à TOUS à LA F
ARAN

DOLE NOUS PROPOSONS à VOTRE ENFANT

Nous sommes à l’écoute des besoins et veillons à respecter le rythme 
individuel de chaque enfant.
L’arrivée s’eff ectue à par� r de 7 h 30. Avec l’équipe, vous prenez le 
temps nécessaire à la transi� on entre la maison et la crèche.
De 9h à 11h : A 9 h, un temps de partage convivial autour d’une 
colla� on est proposé puis les enfants partent jouer. Des ac� vités 
variées répondant aux demandes des enfants sont proposées , ou des 
jeux libres ou des sor� es.
De 11 h à 12 h 30 : temps des repas par pe� t 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 fonc� on de leur rythme.
De 15h à 17 h, temps pour les goûters, jeux libres ou ac� vités dirigées.
De 16h30 à 19h00, la journée se termine en jouant jusqu’à votre retour, 
votre enfant ressen� ra sans doute diff érentes émo� ons : joie, pleurs, 
cris, indiff érence, fa� gue…
Avant de rentrer à la maison, un membre de l’équipe pourra vous 
transme� re la journée de votre enfant si vous le souhaitez.
Les enfants sont accueillis en sec� on d’âges mélangés et les  
professionnelles sont référentes d’un  groupe d’enfants.

COMMENT SE DéROULE UNE JOURNéE ?

ADAPTATION

C’est un temps d’accueil plus ou moins long qui permet à l’équipe de 
faire connaissance avec vous et avec votre enfant. Chacun apprend 
à découvrir l’autre et à se faire confi ance. L’objec� f de ce� e période 
est de perme� re à l’équipe de connaître suffi  samment votre enfant, 
pour en prendre soin, le mieux possible pendant votre absence et 
de perme� re à votre enfant d’être assez à l’aise pour jouer en toute 
sécurité. C’est également pour vous une période nécessaire pour 
nous connaître et nous confi er votre enfant le plus sereinement 
possible.
Ainsi, pour certains, ce� e période dure quelques jours et pour 
d’autres plusieurs semaines. Une professionnelle sera référente de 
votre enfant.
Lors du 1er Rdv, vous restez avec votre enfant pour faire connaissance 
avec les professionnels, les lieux et les autres enfants. Au 2ème Rdv, 
votre enfant peut rester un peu seul. Les autres jours seront défi nis 
selon vos disponibilités, le rythme de votre enfant et l’évolu� on de 
sa capacité à être là. Ensuite, il restera un peu plus longtemps pour 
un repas et/ou une sieste.

NOUS VOUS PROPOSONS à VOUS, PARENTS
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