
 

Multi-accueil « Le Verger » 

418, rue Condorcet 

69400 VILLEFRANCHE  

04.74.62.86.20      

le.verger@agglo-villefranche.fr 

AGGLO VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 

Communauté d’agglomération 

Villefranche Beaujolais Saône 

115, rue Paul Bert 

69400 Villefranche-sur-Saône  

 

tél. 04 74 68 23 08 

fax. 04 74 68 45 61 



 



RAPPELS DU REGLEMENT 

 

LES ABSENCES 

En cas d’absence, bien penser à téléphoner pour prévenir.  

Les réservations annulées dans un délai de 15 jours seront  

déduite de la facture. Adressez vous au bureau. 

 

TRAITEMENT MEDICAL 

Une ordonnance est nécessaire pour pouvoir donner 

un médicament à votre enfant. Seul le Paracétamol 

et certains médicaments d’urgence peuvent être 

donnés avec accord du pédiatre de l’établissement.  

En cas de fièvre le matin, bien penser à signaler à l’équipe si un 

traitement a été donné à l’enfant avant son arrivée dans la 

structure. 

De la même façon, pensez à prévenir l’équipe si d’autres  

médicaments sont prescrits à l’enfant. 

 

BIJOUX 

Parce qu’ils peuvent être un danger pour les enfants, le parent 

doit retirer les bijoux avant l’entrée dans la crèche. 

 

LES HORAIRES 

 

 

Les horaires sont différents selon l’accueil : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque parent veille à venir récupérer son enfant avant 12h le  

matin et avant 17h30 l’après-midi pour l’accueil occasionnel. 
 

Pour l’accueil régulier, avant 18h. 
 

Par ailleurs, pour le bien-être de l’enfant et le bon  

fonctionnement de la structure, les arrivées se font avant 9h30 

le matin et avant 14h30 l’après-midi. 
 

A noter également que le temps de présence minimum de  

l’enfant est de 2h. 

ACCUEIL REGULIER 

7h à 18h 

 

ACCUEIL OCCASIONNEL  

8h30-12h / 13h30-17h30 



LES GROUPES ET L ’EQUIPE  

 

Le multi-accueil est constitué de 2 groupes : 

 

LE JARDIN :  

 18 enfants 

 1 éducatrice de jeunes enfants 

 3 auxiliaires de puériculture 

 2 agents d’entretien 

 

LA PRAIRIE : 

 23 enfants 

 1 éducatrice de jeunes enfants 

 3 auxiliaires de puériculture 

 2 agents d’entretien 

 

 1 directrice 

 1 secrétaire 

 1 agent responsable cuisine 

 1 auxiliaire de puériculture volante (remplacement des 

        professionnelles en congé, formation…) 

 Intervenants occasionnels : pédiatre, psychologue,  

 psychomotricien… 

 

LE DEPART 

P our les enfants du groupe Jardin, le départ se fera 

dans leur espace de vie. 

Pour les enfants du groupe Prairie, il se fera en fonction de 

l’heure, soit à la Source, soit dans leur espace de vie. Vous pou-

vez demander  à la professionnelle qui vous accueillera comment 

s’est déroulée la journée de votre enfant, des anecdotes. C’est 

aussi un bon moment pour poser des questions, échanger… 
 

L’enfant part de la structure  avec ses parents ou une  

personne autorisée (inscrite sur le dossier administratif par 

vous même). 

Une pièce d’identité lui sera demandée. 

Aucun mineur n’est autorisé à venir chercher un enfant. 
 

EN CAS EXCEPTIONNEL DE RETARD, PENSEZ A  

PREVENIR LA STRUCTURE, CE QUI PERMETTRA  

DE RASSURER L’ENFANT ET L’EQUIPE. 
 

Pour des raisons de sécurité, il est important de prévenir 

l’équipe de votre départ avec votre enfant.   



L ’ACQUISITION DE LA PROPRETE  

 

 

 

 

 

   

PIPI, CACA ET TRALALA… 

 

                                          

Elle se fait au rythme de l’enfant. Il doit être prêt dans sa tête et 
dans son corps. 

 

Nos mots clés : sérénité, confiance 

 

 

  Parfois votre enfant peut ne pas se sentir prêt, ne pas vouloir  

   essayer, ce n’est pas le bon moment. Il va y arriver, à son 

rythme. 

 Il peut y avoir un décalage entre le Verger et la maison, entre le   

jour et la nuit. 

 Des « petits accidents » peuvent apparaître. Pas d’inquiétude, 

cela peut arriver ! 
  

 

 

 

LES PARTENAIRES 

 

Le multi accueil le Verger travaille en partenariat avec : 

  La PMI (Protection Maternelle Infantile) 

  Le CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) 

  Le Jardin Papillon 

  Le CMP (Centre Médico-Psychologique) 

  Les écoles du quartier 

 La résidence Dubure de Villefranche sur Saône               

(résidence pour personnes âgées) 

  La ludothèque 



LE PROJET PEDAGOGIQUE 

 

 

 

C haque structure d’accueil de jeunes enfants  

posséde un projet éducatif et pédagogique. 

Notre projet exprime l’ensemble des idéaux portés par la  

structure. Cette pensée influence le travail auprès des enfants 

et nous oriente au quotidien dans nos actions éducatives. 
 

Au Verger, le projet pédagogique repose sur l’importance des 

repères (rites et rituels) que votre enfant va retrouver tout 

au long de sa journée. Ils ont pour but de le rassurer et de le 

rendre de plus en plus autonome.  

L’accueil en groupe de 6 à 8 enfants est privilégié pour  

favoriser le bien être des enfants.  

L’équipe travaille régulièrement sur le projet pédagogique afin 

d’être toujours plus à l’écoute des besoins de l’enfant. 

 

 

 



L’ADAPTATION OU L’ACCUEIL PROGRESSIF 

 

But : favoriser votre accueil et celui de votre enfant 
 

POUR VOTRE ENFANT 

Découvrir les lieux, les personnes, la vie en collectivité avec votre  

présence rassurante au début. 

 

POUR VOUS 

Découvrir le Verger, transmettre des informations et votre savoir

-faire, répondre à des questions, être rassuré et pouvoir imaginer 

votre enfant lorsqu’il restera seul. 

 

POUR NOUS  

Se rencontrer, connaître votre enfant, créer un lien de confiance. 
 

 

DEROULEMENT : l’adaptation s’ajuste différemment selon votre  

enfant, son âge , sa situation  et vos demandes.  

1. Première rencontre : à l’écart du groupe, pour discuter  

     tranquillement avec une auxiliaire. 

1. Les jours suivants : votre enfant restera dans le groupe, avec 

des temps de plus en plus longs, d’abord avec vous puis seul. 

2. Environ un mois après : une rencontre est proposée pour faire 

un point sur les « débuts » au Verger et répondre à vos ques-

tions. 

LE SOMMEIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Verger, nous veillons au sommeil de votre enfant. Dès l’adap-

tation, avec vous, nous échangeons sur ses habitudes (rythmes 

et rituels de coucher) pour pouvoir, dans la mesure du possible, 

les respecter. 
 

Nous respectons le rythme de votre enfant et nous le couchons 

quand il a sommeil. 
 

Nous mettons en place des rituels d’endormissement 

(déshabillage, change, doudou, sucette) et proposons un accom-

pagnement individuel dans le sommeil (présence d’une profes-

sionnelle, si besoin). 
 

La feuille de transmission permet ainsi de suivre le sommeil et le 

rythme de votre enfant entre la maison et le Verger. 



L ’ACCUEIL  
 

L’accueil se fait dans chaque groupe le matin.  

Un ensemble de jeux différents est proposé pour tous les  

âges. 

Une professionnelle vous accueillera, vous et votre enfant,  

prendra les informations nécessaires à sa journée (comment  

va-t-il, a-t-il des besoins spécifiques…). 

 

Une feuille de transmission permet de suivre les rythmes de 
votre enfant entre la maison et le Verger (coucher, lever,  

déjeuner…). 

Au moment de votre départ, il est important de dire au  

revoir à votre enfant, il sait que sa journée au Verger  

commence. 

 

Enfin, quelques dernières précisions 

importantes : 

 PREVOIR DES VETEMENTS DE 

RECHANGE. 

 

 PENSER A  MARQUER LE NOM DE 

VOTRE ENFANT SUR LES VETE-

MENTS ET LES CHAUSSURES 

Le groupe PRAIRIE 

Votre enfant aime devenir autonome, manger seul, se servir 

seul...il affine ses goûts et souhaite faire des choix alimentaires. 
 

 

Les repas se prennent en groupe dans leur espace de vie.  C’est 

un moment convivial. Nous proposons des menus équilibrés et va-

riés. La cuisinière apporte une attention particulière à la  

présentation pour éveiller le goût et donner envie de déguster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION ! 

Pour son bien être, l’enfant accueilli a pris son repas  

(petit-déjeuner…) avant son arrivée à la crèche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALIMENTATION 

 
 

MANGER : se nourrir, se faire plaisir, découvrir, partager. 
 

  Chaque jour, nous mettons en place des repères pour que 

votre enfant anticipe le temps du repas (temps histoire,  

présentation du repas en photos, lavage des mains, arrivée du  

chariot…). 

 Les repas se font par groupe d’âge, avec un adulte qui les  

accompagne dans ce moment de partage. Si votre enfant dort, 

il mangera lorsqu’il sera réveillé. 

 

Le groupe JARDIN 

 Prise de repas dans l’espace bébés avec l’auxiliaire de 

 puériculture référente. 

 C’est un temps individuel et privilégié avec chaque enfant. 

 Nous respectons le rythme de chacun et ses besoins. 
 

 

Parce que votre enfant est curieux de tout, nous pouvons être  

amenés à proposer tous les aliments en même temps sur la 

table. Et il peut manger à sa faim. 
 

 



LE JEU 

 

Le jeu est la principale activité de votre enfant. Cela lui permet de 

grandir, d’évoluer avec plaisir. Il fait des expériences tout au long de sa 

journée :  

sensorielles, gustatives, visuelles… 

 

Au Verger, on propose un ensemble d’activités, de jeux tout au long de 

la semaine. Ces expériences permettent à votre enfant de progresser et 

d’être rassuré. 

 

  LES BEBES 

Votre enfant aime toucher, prendre, sucer, jeter… 

D’abord, couché sur le dos, il explore son corps et l’environnement. 

Un espace au calme lui est proposé avec des jouets adaptés et qu’il  

connaît. 
 

  LES JEUNES MARCHEURS 

L’enfant se déplace, c’est un vrai explorateur, voire un vrai déménageur. 

Il touche tout, veut tout. 

 

  LES PLUS GRANDS 

L’enfant parle, marche, court, il commence à jouer à imiter les adultes. 

Il commence à être autonome, à se concentrer pour faire un jeu. 

On lui propose des espaces qui lui rappellent la maison (coin cuisine, coin  

garage…), des temps collectifs pour discuter, jouer ensemble. 
 

Tout au long de la semaine on lui propose des temps de regroupement  

collectifs entre les deux groupes : spectacle de marionnette, chorale, 

sorties et pour les grands : danses, relaxation… 

 


