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La crèche intercommunale du S.I.V.U. « de la
petite enfance » 1,2,3 Ménestrels

La crèche collective intercommunale située Esplanade de Klettgau à Clisson est gérée par le Syndicat intercommunal à
Vocation Unique « de la petite enfance », syndicat regroupant les communes de Clisson, Gorges, Gétigné et Saint–
Lumine–de–Clisson. C'est un mode de garde collectif, régulier, qui accueille 35 enfants de 3 mois à 3 ans.
L'équipe est constituée d'un personnel quali é qui veille au bon fonctionnement de la crèche pour le confort des enfants
accueillis.

La structure
Trois espaces de vie différents vont permettre à l'enfant d'évoluer dans la structure.

L'espace bébé
L'enfant est accueilli par quatre professionnels, une éducatrice jeune enfant entourée de trois auxiliaires de puériculture.
La législation impose la présence d'un professionnel pour cinq enfants ne marchant pas.
L'espace « Bébé » est aménagé a n de procurer un sentiment de bien-être aux enfants qui pourront mettre leurs sens en éveil
aidés par l'adulte sécurisant.

L'espace « Grand » et l'espace « Moyen »
Ils sont contigus et permettent aux enfants d'évoluer dans les pièces entre l'espace jeux d'eau, l'espace lecture, l'espace
dînette et poupée, l'espace motricité. L'organisation de la journée est adaptée aux besoins des enfants. A n de respecter la
législation qui impose la présence d'un professionnel pour huit enfants marcheurs, deux groupes d'adultes prennent en charge
les enfants. Pour chacun des groupes : « les grands et les moyens » une éducatrice jeune enfant et deux auxiliaires de
puériculture accompagnent les enfants dans leur vie à la crèche.
Une infirmière suit les dossiers médicaux des enfants.

La restauration
La restauration est confectionnée par les cuisiniers de l'école Jacques Prévert. Les repas sont servis par un agent, en CAP
« Petite enfance » et un agent d'entretien veille à l'hygiène des locaux. La directrice, est à l'écoute des parents et à l'écoute de
leurs besoins. Elle est garante avec l'ensemble de l'équipe de la sécurité et du bien-être des enfants.
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Crèche Intercommunale
  4 ter Esplanade de Klettgau
Esplanade de Klettgau
44190 Clisson
  0240436257
  sivucreche@orange.fr
  Horaires d’ouverture :
La crèche accueille les enfants
dès 7h30 le matin jusqu'à 18h30 du lundi au vendredi
Les horaires du personnel sont déterminés par la présence effective des enfants. L'adulte s'adapte à chaque enfant afin de
respecter au mieux son rythme, ses habitudes mais aussi ses besoins du moment.

Télécharger la plaquette
Plaquette Crèche 2015

Autres rubriques
 Relais Petite Enfance
 Lieu Accueil Enfants-Parents
 Multi-Accueil
 Crèche "1,2,3 Ménestrels"

Pour rester informé :
La ville de Clisson vous informe régulièrement par e-mail
M'INSCRIRE!
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