LIVRET D’ACCUEIL
DE LA CRECHE
« LA FEE CLOCHETTE »
Toute l’équipe
Est heureuse d’accueillir
Votre enfant à la crèche.
TEL : 04 95 26 17 33.
La-fee-clochette2@orange.fr
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Présentation de la structure :
L’établissement la « Fée Clochette » est une crèche
municipale d’un agrément de 20 places, modulable à
22 en période estivale.
Elle propose un contrat d’accueil régulier.
Elle se situe au centre du village de Cargèse.
La crèche est composée de deux espaces de vie
adaptés selon l’âge et les besoins des enfants :
• Un espace pour les moyens et les grands.
• Et un espace pour les bébés.
La crèche bénéficie également d’un jardin extérieur où
les enfants sortent quotidiennement.
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Périodes d’ouverture et de
fermeture :
Nous sommes ouverts du lundi au jeudi de 08h30 à
17h30.cr
Nous fermons :
- Une semaine au mois d’Août.
- Une semaine à la Toussaint.
- La totalité des vacances de Noël.
- Deux semaines en hiver. (Février ou Mars.)
- Nous fermons également les jours fériés.
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Le personnel :
L’équipe qui accueille vos enfants est une équipe de
professionnelles issues de formations différentes :
• 1 Infirmière Diplômée d’Etat.
• 1 Auxiliaire de Puériculture.
• 2 CAP de Petite Enfance.
• 1 CAP supplémentaire d’Avril à Octobre.
 La Direction est assurée par l’infirmière.
 Un Médecin référent assure le suivi des protocoles
de santé en collaboration avec la directrice de la
crèche.
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Philosophie de la structure :
Notre crèche est un lieu de vie avec des temps de jeux,
de repas et de sommeil dans des espaces adaptés en
fonction de l’âge et du développement de l’enfant.
Notre projet éducatif, se base sur le respect du
développement libre de l’enfant, la découverte du
corps et l’éveil des sens.
L’observation de leur développement nous permet de
mieux les accompagner.
Nous aménageons les espaces pour que l’enfant puisse
choisir d’explorer selon son rythme et ses envies.

5

Arrivée de l’enfant à la crèche
1 semaine
L’adaptation :
Elle se déroule sur 3 jours :
- Le premier jour : nous accueillons votre enfant
1 heure pour une première rencontre afin d’établir
un premier lien dans la structure et lui permettre de
découvrir ce nouveau lieu.
- Le deuxième jour : 2 heures. L’enfant va prendre de
nouveaux repères (l’équipe, la salle de jeu, les
copains). Le personnel va découvrir l’enfant, son
langage, son rythme, ses habitudes et de s’adapter
à ses besoins.
- Le troisième jour : 3 heures. L’enfant va prendre
son premier repas à la crèche et peut être faire une
sieste en fonction de son rythme et de ses
habitudes.
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L’accueil des autres jours :

Lors de l’accueil du matin, un professionnel se rend
disponible pour retranscrire les informations : s’informer
du sommeil, de l’appétit, de l’humeur et de la santé de
l’enfant. Ceci permettant la prise en compte de chaque
enfant dans son individualité et la continuité
maison/crèche.
Les informations notées sont recueillies dans le cahier
de transmission puis partagées avec les autres
professionnels.

Cette adaptation
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Petits rappels
Pensez à amener :
• Une tenue de rechange complète, adaptée aux
saisons et à l’âge de l’enfant.
• Un doudou, une tétine, ou tout autre objet qu’il
affectionne particulièrement.
• Un biberon et les dosettes de lait pour les bébés.

Si votre enfant a un traitement médical :
• Une ordonnance au nom de l’enfant, datée et signée
par le médecin est obligatoire
• Les médicaments doivent être identifiés par le nom et
le prénom de l’enfant, et remis en mains propres à la
personne qui l’accueille.
• Signaler tout traitement donné à la maison.

Si votre enfant est absent :
• Pensez à nous prévenir par téléphone au 0495261733
• Respectez bien les horaires de votre contrat.
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Bon séjour
Parmi nous !
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