
  MICRO-CRÈCHE LES CALINOUS  

 

21 Place de l’église, 07600 Saint-Andéol-de-Vals   

10 places 
@

 

     De 7h30 à 18h du lundi au vendredi 

 
 

Repas, lait en poudre ou lait de suite fournis par  
les parents 
Goûters fournis par les parents à tour de rôle 
 

 PÉDAGOGIE DE LA STRUCTURE         
ET FONCTIONNEMENT 

Tous les âges ensemble 

Sensibilité à l’éduction positive  

Pratique du langage des signes 

au quotidien 

  LES ESPACES DE VIE  

04 75 88 40 90 
 

les-ptits-loups@orange.fr 

 
10 à 15 jours entre Noël et Nouvel an ; 3 premières 

semaines d’août ; ponts de l’Ascension et de la 

Pentecôte ; certains autres ponts. 
 

Couches fournies par les parents - Couches 

lavables acceptées (entretien à la charge 

des parents) 

 
  LES ADAPTATIONS  

Durée de 2 semaines de 3 jours : 

La 1ère semaine, l’enfant vient 30 min, puis 1h et 

enfin 1h30 (pas de repas ou sieste) 

La 2ème semaine, l’enfant vient 2h, puis 3h et 

enfin 5h (repas et sieste inclus) 

Le parent reste le temps de l’accueil puis l’enfant 

reste seul. 

L’adaptation peut être ramenée à une semaine pour des raisons 

professionnelles. L’enfant viendra alors pendant les 5 jours de la 

semaine. 

un espace d’accueil avec porte-manteaux et casiers 

une pièce de vie avec un espace de jeux 

un espace bébé 

un espace repas ou activité 

2 chambres 

une salle de bain 

une buanderie 

un vestiaire et un bureau 

L’espace extérieur est séparé en 2 zones : une 

partie jeux avec toboggan et jeux à ressorts et une 

partie  ombragée pour les jours plus chaud 

 

 
  LA PLACE DES PARENTS  

Les parents peuvent faire partie du conseil 

d’administration en tant que membre du bureau ou 

simple membre 

Au quotidien, en accompagnant les sorties 

Ponctuellement pour de petits travaux de bricolage.  

 

 

  LE PERSONNEL  

1 éducatrice de jeunes enfants directrice à 20% 

1 aide -soignante à plein-temps 

2 CAP petite enfance à temps-plein 

1 apprentie préparant son CAP Petite-Enfance 

 

  PROJETS / ANIMATIONS EN COURS  

Activités autour de la lecture (goûter lecture, visite à la 

médiathèque) 

Echanges intergénérationnels (goûter promenade) 

Pique-nique familial et après-midi récréative avec 

spectacle et goûter avec les familles de la crèche 

de Vals-les-Bains 

Ponctuellement : sortie à la ferme, pique-nique ; 

sortie au  festival de contes ; carnaval des 

enfants ; goûter de Noël ; visite de la caserne des 

pompiers... 

Travail autour du langage des signes 
 

   


