Le départ,
		

on se retrouve

Vous pouvez venir chercher votre enfant à tout moment de la journée.
La professionnelle vous fera les transmissions importantes du temps de présence de
votre enfant (activités, repas, sieste, observations).
Il vous est demandé de reprendre toutes les affaires de votre enfant (sac, chaussons,
tétine, linge sale).
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Nous voyons ensemble vos besoins de réservation des jours suivants.

Livret d’accueil

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr

Bienvenue
		à l’Enchantine

Les activités d’éveil :
		dans le plaisir et à son rythme

La halte-garderie l’Enchantine est un établissement municipal qui vous propose un
mode de garde occasionnel ou régulier pour votre enfant âgé de 10 semaines à
4 ans. La durée d'accueil est limitée à 30 heures hebdomadaires pour les contrats
réguliers et 20 heures hebdomadaires pour les occasionnels.
L’Enchantine est ouverte en continu de 8 h 30 à 18  h 30 et peut accueillir 22 enfants.
Elle est fermée trois semaines en été, une semaine en fin d’année et chaque premier
mercredi matin de chaque mois (réunions pédagogiques).
Une équipe de huit professionnelles de la petite enfance accueille votre enfant,
l’accompagne dans sa socialisation et lui propose des activités d’éveil dans le respect
de son rythme, de ses besoins et de sa personnalité.
L’entretien des locaux est assuré matin et soir par une agent technique.
Le tarif horaire est calculé en application du barème établi par la CAF et en fonction des
revenus et de la composition de la famille.

Dans la journée, votre enfant va jouer librement dans les différents espaces de la salle
de jeux (toboggan, dînette, garage, poupées, livres) et à certains moments de la journée,
des activités en petit groupe lui seront proposées (peinture, pâte à modeler, motricité,
manipulations, crayonnage).
En cours d’année, nous vous proposons de participer avec votre enfant à des activités
musicales, des animations autour du livre, des temps festifs (Noël, Carnaval, Fête de
fin d’année).
Des sorties extérieures sont également organisées (parc de Fouchy, square, bibliothèque, spectacles).

L’adaptation :

		prenons le temps de faire connaissance
Pour créer des liens de confiance, la période d’adaptation est obligatoire et sert à
échanger sur les habitudes de vie de votre enfant, être à l’écoute de vos attentes,
vous présenter le fonctionnement de la structure. Une professionnelle référente vous
accompagnera avec votre enfant sur l’ensemble de cette période d’adaptation.

L’accueil :
		un moment important
L’accueil de votre enfant peut se faire à tout moment de la journée.
A votre arrivée, vous disposez d’un vestiaire afin d’y ranger les affaires personnelles
de votre enfant (ne pas oublier le sac de vêtements de rechange). Possibilité de laisser
votre poussette pliée sur place.
Puis vous êtes accueillis par la professionnelle d’accueil à qui vous indiquez les informations importantes pour la continuité de la prise en charge de votre enfant (santé,
sommeil, repas).
Enfin vous dites au revoir à votre enfant qui rejoint ses petits copains dans la salle de
jeux en gardant son doudou ou sa tétine s’il le souhaite.

Les repas :

		

un moment de convivialité

Pour les plus grands, les temps des repas sont des temps d’échanges avec les adultes
et les autres enfants.
Les repas ont lieu à 11 h 30 (assiette repas type Blédichef, laitage et fruits) et à 16 h
(laitage, fruit et biscuit) et sont inclus dans les frais de garde.
Au moment de l’adaptation, vous indiquerez votre souhait de régime alimentaire pour
votre enfant (avec ou sans poisson, avec ou sans porc, avec ou sans viande).
Pour les enfants qui présentent des allergies alimentaires, les parents devront fournir
l’ensemble des repas.

Le sommeil :
Pour chaque enfant, le respect du rythme du sommeil est une priorité.
Nous favorisons une ambiance sécurisante avec la présence de l’adulte à tout moment de la sieste, en lui réservant toujours le même lit et en respectant ses habitudes
d’endormissement (position, doudou, tétine).

Les changes :
Votre enfant doit arriver propre à la halte-garderie. Nous fournissons les couches. Nous
changeons votre enfant à partir de 2 heures de présence et plus si besoin.
Pour les plus grands qui acquièrent la propreté, nous leur proposons régulièrement les
toilettes ou le pot.

