LA RECRE DES
P’TITS LOUPS
Mul$-accueil
8 place de la liberté
38090 Bonnefamille
Tél : 04 74 96 03 40
Mail : direc&onlesp&tsloups@gmail.com

Multi-Accueil
parental et
associatif agréé par
les services de PMI
et CAF depuis 2001

Activités et animations
proposées
En fonction de l’âge de l’enfant, sont
proposés des activités ou ateliers (coin
bébé, coin lecture, espace jeux
d’imitation, structure de motricité,
peinture, gommettes…), des animations
conviviales (anniversaires, carnaval,
chasse aux œufs pour Pâques, fêtes de
Noël et de fin d’année…)

Horaires
d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30,
avec :
•
Arrivée du ma,n de 7h30 à
9h00
•
Départ ou arrivée ﬁn de
ma#née entre 11h00 et
11h30
•
Arrivée ou départ du début
d’après-midi entre 12h45 et
13h30
•
Départ de l’après-midi à
par$r de 16h00
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Confiez votre enfant à des
professionnels de la « Petite Enfance »
tout en participant à la vie de ce lieu
d’accueil.

Les membres du bureau
de l’associa&on
Guillaume MARINELLI (Président)
Aurélie GOURJUX & Florine AUBERTIN
(Trésorières)
Nadia PAREY & Johanna PORTA
(Secrétaires)

Le Multi-Accueil «La Récré
des P’tits Loups»
Accueille les enfants âgés de 3 mois à 6 ans.
En fonc'on des besoins des familles, la garde
peut être occasionnelle ou régulière.
Le but de ce)e structure parentale et
associa&ve est d’assurer à l’enfant une
transi'on douce entre la vie familiale et la vie
sociale, de par*ciper à la vie de l’enfant dans ce
lieu qui est le sien, de l’accompagner dans son
autonomie et ses rencontres avec l’autre et de
bénéﬁcier d’un lieu d’échanges entre parents
et professionnels de la Pe/te Enfance.
Notre pédagogie s'appuie sur les travaux de
Maria Montessori. Nous encourageons
l'autonomie et la prise d'ini0a0ve pour faciliter
ses appren(ssages et favoriser son
développement. Nous proposons des ac3vités
en lien avec l'expérimenta0on et la découverte
de l'environnement de l'enfant. D'autre part, le
travail collabora+f avec les familles est la base
de notre fonc*onnement dans le but d'assurer
une sécurité aﬀec!ve et physique aux enfants.

Les formalités
♣ Les inscriptions se font tout au long de l’année. Il suffit de
vous munir des justificatifs de vaccination de votre enfant
ainsi que de votre numéro d’allocataire CAF ou MSA. Une
adaptation progressive et personnalisée est proposée
pour chaque enfant.
♣ La participation financière est calculée en fonction des
revenus de la famille selon le quotient familial de la CAF.
♣ Une adhésion à l’association de 20 euros par enfant est
demandée pour toute nouvelle inscription.
♣ Une permanence mensuelle de 2h ou une participation
(gardes, courses bricolage…) est obligatoire pour chaque
famille.

Les critères d’admission
♣ La résidence sur le territoire communautaire des collines du
Nord Dauphiné
♣ Les places disponibles
♣ La date prévue de l’accueil

♣ Apprentissage de l’autonomie
♣ Accompagnement sur la voie de la socialisation
♣ Respect des rythmes individuels
♣ Observation et écoute attentive
♣ Verbalisation et parler vrai
♣ Sécurité affective

♣ L’adéqua(on des besoins de la famille avec le
fonc%onnement de la structure
♣ La présence d’un frère ou une sœur dans la structure
♣ La présence ou non des 2 parents au sein du foyer
♣ La gémellité ou la naissance mul,ple
Pour 2018 les dossiers seront traités à l’échelle du territoire en
collaboration étroite avec la CCND.

Le personnel
Pour répondre aux besoins physiologiques et
psychologiques des enfants, l’accueil et la prise en
charge sont effectués par des professionnelles de la
Petite Enfance :
♣ Une Educatrice de Jeunes Enfants
Directrice de la structure : Aurélia
♣ Une Auxiliaire Pe+te enfance : Mireille
♣ Une Assistante d’Anima,on : Fleur
♣ Une Assistante Pe*te Enfance : Chris&ne
♣ Deux Auxiliaires puéricultrice : Vanessa &
Elise
Tout au long de l’année, nous accueillons des
stagiaires de différentes formations (Educatrice de
Jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, CAP Petite
Enfance, CAP Aide à la personne, Stage de 3ème)

Capacité d’accueil
Du lundi, au Vendredi en
journée :
♣ 10 enfants de 7h30 à
8h30
♣ 15 enfants de 8h30 à
17h30
♣ 10 enfants de 17h30
à 18h30
(Attention places limitées)
Pendant les vacances scolaire (sauf août), accueil des
enfants scolarisés jusqu’à 6 ans sur réserva5on

