
  LA MAISON DES COCCINELLES  

 

 

Avenue Boisvignal, 07200 AUBENAS 
 

     40 berceaux dont 14 places pour 
la Communauté de communes 

De 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi 

      04 75 89 08 96 

@ lamaisondescoccinelles@adsea07.org 

4 semaines en été : semaines 31 à 34 

ou 32 à 35/ semaine de noël et jour de l’an

    Repas fournis à partir de 1 an Couches fournies 

 

  PÉDAGOGIE DE LA STRUCTURE ET   
FONCTIONNEMENT  

3 sections d’âge différent avec des référentes 
permanentes qui se mettent en place à la rentrée 
d’août jusqu’au mois de juillet suivant  

Respect du rythme physiologique de chaque enfant 

Motricité libre 

Les enfants ne sont pas réveillés de leur sieste 

Temps de jeux libre en alternance avec les 

activités dirigées 

  LES ADAPTATIONS  

 
Une période de 15 jours minimum avec un protocole 

précis 

La première heure se fait en présence des parents 

Le deuxième jour, l’enfant est accueilli 30 min seul 

Ce temps d’adaptation de 15 jours pourra se prolonger en 

fonction des besoins de l’enfant. 

 

  LES ESPACES DE VIE    LE PERSONNEL  

Une pièce inter âge 

Un coin repas moyens/grands 

Une cuisine pour la remise en température des repas 
livrés en liaison froide 

Une terrasse avec préau et sol souple 

Un jardin avec différents espaces délimités et sécurisés 

Trois sections avec : 

un espace de jeux 

un espace change 

des dortoirs 

 
2 infirmières puéricultrices en direction et direction 

adjointe 

1 éducatrice de jeunes enfants 
 

9 auxiliaires de puériculture 
 

7 CAP Petite Enfance 
 

1 agent d'entretien des locaux 

 
 

  PROJETS / ANIMATIONS EN COURS  
 

  LA PLACE DES PARENTS  

 
Ateliers parents/enfant/professionnels mensuels 

Ouverture hebdomadaire des sections pour que le 

parent récupère l’enfant directement dans la section 

Lire et faire lire, en partenariat avec la Fédération des 

Œuvres Laïques 

Ateliers annuels financés par la CCBA 

Mise en place d’un journal trimestriel 

Ateliers parents-enfants 

Petits spectacles trimestriels avec des intervenants 
extérieurs 
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