
  CRÈCHE LES P’TITS LOUPS  
 

« L'enfant a le droit au respect de sa dignité et de son amour-propre, ne pas piétiner, ne pas humilier, laisser vivre 
sans décourager, ni brusquer, ni presser, du respect pour chaque minute qui passe. On peut imposer une 

discipline aux gestes d'un enfant, pas à ses idées. » Janusz Korczak 

 

91 Bis rue Jean Jaurès, 07600 Vals-les-Bains  

25 places (dont 2 places à Vocation d’Insertion 
Professionnelle)  

     De 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi 

 
Repas fournis par l’hôpital CHARME d’Aubenas 
et élaboré avec des diététiciennes 

Lait en poudre fournis par les parents 

 
 

  PÉDAGOGIE DE LA STRUCTURE   
FONCTIONNEMENT 

2 sections d’âge, Bébés / Moyens et 

Moyens / Grands 
 

10 à 15 enfants par section accompagnés par une 

équipe de 3 à 4 professionnelles  

 
La co-éducation, le droit au respect, une attitude 
bienveillante, une écoute attentive accompagnent 
chaque moment de la journée.     
 
Entre activités autonomes et activités proposées les 
enfants se développent librement. 

 

  LES ESPACES DE VIE  

La crèche dispose de plusieurs espaces de 

jeux, de chambres, de deux salles de bain, 

d’une biberonnerie, d’une cuisine. Les repas 

sont pris dans un espace commun au centre de 

la crèche   

Les enfants bénéficient d’un espace extérieur 

avec vue sur la rivière 

 

 

  PROJETS / ANIMATIONS EN COURS  

Des ateliers autour de la nature 

Animation lecture par la bibliothécaire de Vals à la 

crèche ou à la bibliothèque 1 fois par mois 

Café croissant avec les parents 1 fois par trimestre 

Spectacle de noël offert par la mairie 

Pique-nique pour les enfants allant à l’école 

en septembre 

 

 

   04 75 37 46 95 
 

@  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 - 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 à 1h avec ses 
parents pour se familiariser avec l’équipe, les autres 
enfants, ce nouveau lieu 

La 2ème semaine, des séparations sont proposées en 
concertation avec la famille 

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

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

 

  LE PERSONNEL  

1 éducatrice de jeunes enfants directrice  

1 auxiliaire de puériculture adjointe de direction 

2 auxiliaires de puériculture  

1 infirmière à mi-temps 

7 animatrices de jeunes enfants  

1 apprentie 

  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. 

Une fois par semestre en participant au café-croissant 

(échanges entre parents autour de l’éducation) 
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