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ÉDITO
Chers parents, Chers Dionysiens,

Quand nous avons décidé de construire ce centre d’animation et ce multi-accueil des Chênes, 
nous étions convaincus du bien-fondé de cet investissement, alliant la qualité du bâtiment et du 
cadre verdoyant.

Notre seul objectif : que vos enfants soient accueillis dans les meilleures conditions et puissent 
s’épanouir dans ces locaux, entourés d’une véritable équipe de professionnels à leur côtés.

Vous pouvez avoir confiance dans ce multi-accueil et nous nous efforçons d’avoir cette chaleur 
humaine qui fait de Saint-Denis-en-Val un véritable village où il fait bon vivre.

Très cordialement,

Le Maire,
Jacque MARTINET



CHARTE D’ACCUEIL

 « Votre enfant, âgé de 2 mois et demi à trois ans va être accueilli au multi accueil.

 Voici les besoins de celui-ci qui guident l’accompagnement que nous lui proposons : 

Il est un être unique et il a besoin que nous le respections.
Il a besoin pour son équilibre, de continuité, d’échange entre sa famille et les différentes personnes 
qui l’accueillent, qu’elles se reconnaissent et se respectent mutuellement.
Il a besoin d’un temps pour s’adapter à chaque situation.
Il a besoin que nous le respections dans son rythme, à la maison comme dans les différents lieux 
d’accueil.
Il a besoin de rituels et de fantaisie.
Il a besoin que nous lui parlions et que nous l’écoutions.
Il a besoin que nous l’accompagnons pour comprendre le monde.
Il a besoin de jeux et d’activités culturelles, physiques, artistiques pour s’épanouir.
Il a besoin d’être soutenu et accompagné dans sa joie et son désir de faire par lui-même.
Il a besoin de soins adaptés à son état.
Il a besoin d’une alimentation saine, équilibrée, de repos et de calme.

C’est un être vulnérable qui a besoin d’être aimé et protégé contre toute violence, toute atteinte à 
son corps et à sa dignité ».



L’EQUIPE

Elle est composée de 

• Une directrice infirmière : Audrey PICAULT
• Une adjointe éducatrice de jeunes enfants : Aurélie
• Une éducatrice de jeunes enfants : Audrey
• Deux auxiliaires de puériculture : Marie-Pierre, Estelle
• Trois agents titulaires du CAP petite enfance : Karine, Sara et Charlène
• Un agent social à temps non complet pour le temps méridien : Djeneba
• Un pédiatre vacataire référent de la structure : e Docteur Bellouard

PETITS RAPPELS POUR FACILITER LA VIE EN CRÈCHE

Pensez à apporter pour votre enfant, marqués à son nom et prénom :

• Deux tenues de rechange complètes (adaptées à la saison et à la taille de votre enfant).
Votre enfant peut participer à des activités salissantes, éviter les vêtements et les chaussures  
délicats.
• Un doudou, une tétine, s’il y a. Les jeux de la maison ne rentrent pas dans la section.
• Une crème solaire et un chapeau 

NB : attention à la péremption de la crème solaire. 

• Une paire de bottes de pluie
• 2 photos type photos d’identité
• Un album photo manipulable par l’enfant avec des photos de personnes qui lui sont chers  
(parents, fratrie, grands-parents etc…) ou animaux de compagnie. 

• Pour les enfants de moins d’un an :
 o Une bouteille de liniment oléo calcaire (vendue en pharmacie)
 o Du sérum physiologique pour le lavage de nez et les soins des yeux
 o Un thermomètre 
 o Une boite de lait operculée si nécessaire.
 o Deux biberons  
 o Deux gigoteuses à fermeture verticale 

•  Pour les enfants de plus d’un an : 
 o Un coussin lessivable pour les temps de regroupement 



Pour les sorties extérieures
 « Il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que de mauvais vêtements ».

• Les écharpes sont à proscrire pour une raison de sécurité. Préférez les cagoules ou cols chemi-
née.
• Pour faciliter l’autonomie de l’enfant, préférez les vêtements souples et faciles à enfiler et des 
chaussures à scratch.

Absence
Si votre enfant est absent, pensez à nous prévenir avant 9 heures.
En cas d’absence pour maladie, merci de fournir un certificat médical dans les 48h (nécessaire à 
la facturation).

Retard
Pour les retards, après 18h, heure de fermeture, une pénalité de 5€ par jour et par enfant vous sera 
facturée en supplément de la facturation horaire.

Sécurité
• Les portes de sortie vers l’extérieur doivent impérativement rester fermées.
• Seul le personnel de la crèche est autorisé à ouvrir la porte à toute personne entrante. 
• Au sein du multi-accueil, seuls les adultes ouvrent les portes.
• Les personnes extérieures aux parents ainsi que les fratries ne sont pas autorisées à rentrer dans 
les sections.
• Les fratries sont sous la responsabilité des parents.
• En votre présence, vous êtes seuls responsables de votre enfant.

Hygiène
A l’entrée de la structure, nous vous demandons d’enfiler des sur-chaussures et de procéder, ain-
si que votre enfant, à un lavage des mains systématique dans le vestiaire, avant l’entrée dans la 
section.



LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DE L’EQUIPE 

Elles sont développées dans les projets pédagogique et éducatif, que nous vous invitons à consul-
ter sur le site internet de la mairie ou auprès de l’équipe. 

Nous vous remercions de lire attentivement ces projets, qui présentent les valeurs pédagogiques 
et éducatives de l’équipe du multi-accueil sur, entre autre, les items suivants : l’accueil, l’adapta-
tion, le doudou, l’autonomie, la propreté, la sociabilisation.

UNE JOURNEE AU MULTI-ACCUEIL

Les professionnelles accompagnent votre enfant tout au long de sa journée.

Ainsi, la professionnelle amenée à accompagner votre enfant vous accueille afin que vous puissiez 
lui transmettre ce qui vous semble nécessaire pour que votre enfant passe une bonne journée. 

Après votre départ, votre enfant est invité à ranger son doudou et sa tétine dans sa pochette per-
sonnalisée pour accéder librement aux jeux libres avant un temps de regroupement autour de 
chansons et comptines. Puis des ateliers semi-dirigés, en libre accès, sont proposés. 

Le changement de couches est effectué selon les besoins de l’enfant, toutefois un temps de 
change est proposé avant le repas. Un temps de retour au calme est partagé afin de se rendre à 
table dans de bonnes conditions. 

Les repas sont pris au sein de l’espace protégé pour les tout-petits puis en salle à manger dès 
l’assurance de la marche acquise. 

La sieste, dans un lit personnalisé, est ensuite proposée aux enfants. Les adultes accompagnent 
l’endormissement des enfants demandeurs. Un adulte reste ensuite dans le dortoir tout au long de 
la sieste. 

Pour les plus petits, l’équipe respecte le rythme propre à chaque enfant. La sieste sera donc 
proposée, en fonction des différents signes de fatigue exprimés.
Le lever échelonné respecte les besoins de sommeil de chacun. 
Il n’est pas dans nos pratiques de réveiller un enfant. 

Les enfants rhabillés, des jeux libres sont proposés jusqu’au goûter afin de respecter le calme 
dans la salle proche du dortoir.

Puis l’heure de retrouver son parent arrive. Nous invitons le parent à rejoindre la personne ayant 
accompagné son enfant dans la journée pour vous faire les transmissions. 
L’important étant de savoir si l’enfant a passé une bonne journée et non  « s’il a été sage ».



LES PARTENAIRES DU MULTI-ACCUEIL

Chaque année, l’équipe choisit un thème qui guide son action éducative. 

Dans ce cadre, un professionnel extérieur intervient mensuellement auprès des enfants.  
Par exemple, une psychomotricienne, une intervenante en musique…

Chaque mois et dans le cadre d’un partenariat permanent, une documentaliste de la médiathèque 
de Saint-Denis-en-Val vient sur la structure animer un temps lecture.

Régulièrement et tout au long de l’année, nous organisons des temps de rencontres avec les en-
fants du RAM avec qui nous partageons les locaux 2 fois par semaine.

Des passerelles avec le centre de loisirs et les écoles sont organisées autant que possible, dès le 
mois de mai pour les enfants scolarisés la même année.



Nous sommes ravis de vous accueillir au sein du multi-accueil.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements et questions.

L’équipe éducative.




