LA MAISON DES BABELOUS
Rue Marius et Edgard Argout, 07200
Labégude18 places

04 75 37 34 95

@

lamaisondesbabelous@adsea07.org

De 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi

3 semaines l’été ; 10 jours à noël ; Pont de l’Ascension

Repas et goûters fournis à partir d’un an

Couches fournies

PÉDAGOGIE DE LA STRUCTURE
ET FONCTIONNEMENT
Deux groupes selon l’âge et le développement de
l’enfant :
Les petits entre 2 mois 1/2 et 12/18 mois (suivant
leur stade de développement (acquisition de la marche,
rythme de sommeil, éveil de l’enfant)

Les plus grands
Une personne référente le temps de l’adaptation
de l’enfant
Priorité au bien-être et à l’éveil de l’enfant, respect de
du rythme individuel, autonomie des plus grands

LES ADAPTATIONS
L’adaptation est individualisée en fonction des besoins de
l’enfant et de ses parents. En général, d’une durée de 6
séances :
Les 2 premières séances le parent reste avec
l’enfant
A partir de la 3ème séance, l’enfant passe un petit
moment seul et progressivement le temps passé
à la crèche augmente
Une personne référente le temps de l’adaptation
de l’enfant

LE PERSONNEL
LES ESPACES DE VIE
La crèche est une ancienne maison rénovée aux
murs de pierres apparentes, elle comprend :
1 pièce de vie spacieuse avec différents espaces
de jeux
1 salle de vie pour les bébés lumineuse avec
coin change
3 dortoirs
1 salle de changes
1 salle à manger pour les moyens-grands
2 cours extérieures

LA PLACE DES PARENTS
Les parents sont les premiers «collaborateurs» :
l’écoute, le dialogue et les relations de confiance
sont privilégiés
Accompagnant lors des sorties
Rencontres café/parents

1 éducatrice de jeunes enfants
1 infirmière
3 auxiliaires de puériculture
3 animatrices petite enfance (CAP)

PROJETS / ANIMATIONS EN COURS
Carnaval en partenariat avec les écoles maternelles
et la maison de retraite de Labégude
Pique-nique-kermesse fin juin avec les familles
Fête de Noël avec spectacle
Intervention de bénévoles pour des lectures aux
enfants (association « Lire et faire lire »)
Sortie à la ferme pédagogique de Lussas pour les
plus grands qui partent à l’école
Travail avec l’école de Labégude pour familiariser les
futurs scolarisés aux espaces et rythmes de l’école
maternelle
Intervention d’animatrices de la ludothèque d’Aubenas
avec du matériel et des jeux nouveaux

