Les locaux
 Notre structure est située dans le Parc
Fenestre et possède un jardin clos équipé de
jeux adaptés.
 Les locaux se composent d’une salle de jeux
avec un espace réservé aux plus jeunes, d’une
cuisine et d’un coin repas, d’une salle de soins
et de trois dortoirs.
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 Des travaux de rénovation ont été réalisés en
2015 et d’autres sont en prévision afin
d’accueillir les enfants dans des conditions
optimales.

Nos partenaires :

Organisation

Accueil des enfants

Activités d’éveil et animations

 Notre structure petite enfance est gérée par
une association dont le comité directeur est
composé de parents bénévoles.

 Notre capacité d’accueil est de 20 places et 2
places supplémentaires peuvent être ouvertes
en cas de nécessité.

 L’association bénéficie du soutien financier de
la CAF, de la Mairie de La Bourboule et du
SIVOM Haute Dordogne pour assurer le
fonctionnement du multi-accueil. La Mairie de
La Bourboule apporte également un appui
technique.

 Les enfants sont accueillis de 2 mois à la veille
de leur 4 ans, de façon régulière ou
occasionnelle, quel que soit leur lieu de
résidence.

 Le jeu libre est essentiel au développement de
l’enfant et la crèche est donc aménagée de
façon à permettre aux enfants d’accéder à de
nombreux jeux et stimulations.

 Le multi-accueil est sous la supervision de la
PMI de secteur.

 Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h30. Fermeture lors des jours
fériés et pour certains ponts.

 Notre équipe s’engage à accompagner les
enfants et leurs familles avec respect et
bienveillance.

 Les professionnelles suivent régulièrement
des formations continues afin d’améliorer
constamment leur pratique.

o

Une responsable technique éducatrice de
jeunes enfants,

o

Une infirmière, responsable adjointe,

o

Deux auxiliaires de puériculture,

o

Deux accompagnantes éducatives petite
enfance.

 Afin de stimuler la curiosité des enfants, des
intervenants extérieurs proposent de façon
régulière des animations au sein de la
structure : éveil corporel, musique, lecture,
cuisine, rencontre d’animaux…
 Des sorties dans le parc sont également
proposées régulièrement afin d’ouvrir la
crèche sur le monde extérieur : balade contée,
sieste musicale, tour de petit train, jeux dans la
neige…

L’équipe

 Composition de l’équipe :

 Des activités d’éveil plus encadrées sont
également proposées de façon quotidienne :
chants, activités manuelles, lecture…

Tarification
 La structure étant associative, une adhésion
est systématiquement demandée. Son
montant dépend de la commune de résidence
et du type d’accueil.
 Le tarif horaire est déterminé à partir du taux
d’effort CNAF appliqué aux ressources des
familles et variable selon le nombre d’enfants
à charge.

