BABY VINOBRE
148 chemin des Muscats, 07200 Lachapelle-sous-Aubenas

28 places

04 75 93 16 50

@

babyclub@orange.fr

De 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi

3 semaines l’été ; 10 jours à noël

Lait fourni par les parents, repas et goûters fournis à
partir d’un an par API Restauration

Couches fournies

PÉDAGOGIE DE LA STRUCTURE
ET FONCTIONNEMENT
Pas de sections, les différents groupes d’âge
évoluent ensemble

LES ADAPTATIONS
Accueil de l’enfant et sa famille pendant 1/2 heures.
Puis l’enfant reste seul pendant 1/2 heures.

Notre pédagogie : « découvrir pour mieux grandir »

Le lendemain, l’enfant est accueilli pendant 1 heure

Motricité libre : laisser la possibilité à l’enfant de découvrir son
corps, d’explorer ses capacités. Ne pas mettre l’enfant dans une
position dont il ne peut se défaire seul. Favoriser la mobilité et
l’équilibre naturel de l’enfant

Ensuite, chaque jour nous rajoutons des heures
d’adaptation (une sieste, un repas, un goûter selon
lescapacités de l’enfant à s’adapter)

Accompagnement vers l’autonomie : aménagement de l’espace
évolutif, accompagnement verbal.
Propositions d’activités motrices, d’activités sensorielles,
l’imaginaire pour l’éveil des enfants.

LE PERSONNEL
Co-directrices (infirmière et éducatrice de jeunes enfants)

LES ESPACES DE VIE
1 salle principale d’accueil et d’activité libre pour
les enfants
1 salle de psychomotricité : parcours de blocs en
mousse, tunnels, ballons ...
1 salle de jeux d’imitations : poupées, dînettes,
docteur, établi ...
1 salle pour les bébés ou éveil des sens
1 salle de repas + activités
1 cour extérieure : cabane, vélos, draisiennes ...

4 auxiliaires de puériculture
5 agents titulaires du CAP Petite Enfance
1 agent d’entretien + préparation des repas et goûters
1 secrétaire

PROJETS / ANIMATIONS EN COURS
Projet « Tisser du lien autour de l’éducation à
l’environnement» : sensibiliser les enfants, les familles
et les professionnels

1 jardin potager

LA PLACE DES PARENTS
Co-éducation entre les parents et la crèche
Gestion associative : les parents sont acteurs,
gestionnaires et garants du bon fonctionnement de
la structure
Assemblée générale 1 fois par an pour élire les
membres du Conseil d’Administration

Projet inter-crèche « Eveil à la nature et à
l’environnement » à l’initiative de la CCBA
Des ateliers seront proposés aux enfants avec des
boîtes thématiques.
Une formation sera proposée aux professionnels sur
comment s’appuyer sur la biodiversité pour proposer
des activités ludiques aux enfants
Une manifestation pour les enfants, parents et
professionnels sera proposée par l’association VIE

