Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30

LE PETIT JARDIN
DE THOIRY

Modalités d’inscription :
Envoyer votre demande à
lepetitjardin@alfa3a.org

Pour les enfants
de 2,5 mois à 4 ans

Pour les enfants de
2,5 mois à 4 ans

22 places pour des enfants de 2,5 mois à 4 ans
 bâtiment neuf
• 2 espaces de vie :
- section de 10 places pour les bébés / petits
- section de 12 places pour les moyens / grands
• 2 espaces extérieurs
• 1 jardin arboré

L’EQUIPE
Une équipe pluridisciplinaire veille aux soins de
l’enfant, à son éveil et à son développement,
ainsi qu’à sa santé. Un médecin référent assure
le suivi des protocoles médicaux et d’hygiène.

Nos points
forts

DES ACTIVITES PARENTS – ENFANTS à la
carte
•
•

Atelier cuisine avec les parents,
Formation des parents au massage bébé

DES TEMPS D’ECHANGE
ENTRE PARENTS ET PROFESSIONNELS
• Conférences à Thème : Café des parents
• Petits déjeuners

DES ACTIVITES SPECIFIQUES
Basé sur les fondamentaux des pédagogies
PICKLER – LOCZY et MONTESSORI, l’équipe veille au
développement de l’enfant :
• Individualiser l’accueil en milieu collectif : accueillir
l’enfant dans le respect de son individualité et être à
l’écoute de ses besoins.
• Favoriser l’autonomie : permettre au jeune enfant
d’être acteur de son développement, l’adulte ne
faisant que ce qu’il ne peut faire seul.
• Accompagner la socialisation : mettre en place une
cohabitation bienveillante envers l’autre en veillant à
aménager des espaces qui favorisent les interactions.

• Au sein d’ALFA3A, engagement des
structures Petite Enfance dans une
démarche de labellisation avec l’Association
ECOLOCRECHE

• Communication Gestuelle permettant une expression
avant la parole
• Eveil à l’anglais avec une intervenante +activités par
l’équipe
• Sorties à pied ou en poussette 6 places, en promenade
ou au parc; sortie à la boulangerie pour acheter le pain
• Atelier Cuisine, éveil musical, bibliothèque

Une
Crèche
gérée par
Alfa3a
• Formations régulières des professionnels
• Professionnels bénéficiant de la Formation à
l’approche Faber et Mazlish et Atelier Filliozat
• Echanges de pratiques entre les directrices des 22
crèches gérées par Alfa3a
• Gestion du personnel et des budgets par l’association

