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Le Centre de vie Les Aristochats peut 
accueillir votre enfant durant ses 
premières années de vie, du lundi 
au vendredi de 07h00 à 18h15.

Nous souhaitons partager avec vous au mieux 
cette période. Notre projet est d’accompagner votre 
enfant dans ses découvertes et ses expériences.

Les Aristochats, c’est aussi un lieu de vie avec 
des temps de jeux, de repas, de sommeil.

Des jeux pour grandir…
Dans chaque groupe, l’espace est aménagé en 

fonction de l’âge de l’enfant et son développement.

Chez les bébés (de 3 à 18 mois)
La découverte de son corps et l’éveil 

de ses sens seront favorisés par les objets 
proposés et la présence de l’adulte.

Chez les trotteurs (de 24 à 30/36 mois environ)
L’aménagement de l’espace proposera des 

activités très diversifiées, pour répondre à leurs 
nombreux besoins, comme les activités motrices, le 
chant, les histoires, les jeux de manipulation (pâte à 
modeler, jeu de farine, d’eau…).

Chez les grands (de 2,5/3 à 4/5 ans)
Des petits coins à thème sont installés. 

L’enfant peut choisir, explorer selon son 
rythme et ses envies. Des activités plus dirigées 
favorisent sa créativité et sa concentration.

Manger pour grandir…
Du biberon à la petite cuillère, votre enfant 

découvrira peu à peu le plaisir de manger seul. 
L’alimentation diversifiée lui permettra de goûter et 
d’apprécier les repas proposés à la garderie.

D’une relation individuelle, il passera progressi-
vement à une relation de groupe, toujours accompa-
gné par l’adulte.



Pour faire connaissance… 
Nous vous proposons une période dite 

d’intégration. L’intégration est un moment important 
pour que nous puissions faire connaissance et créer 
une relation de confiance entre nous.

Nous prendrons le temps…

 de vous présenter la garderie
 de vous faire visiter les locaux
 de découvrir les habitudes de votre enfant
 d’être à votre écoute

Cette intégration durera environ 15 jours.

Dormir pour grandir…
Installé confortablement et de manière 

sécurisée, votre enfant pourra profiter de véritable 
temps de repos.

Nous respecterons ses habitudes et prendrons le 
temps d’être avec lui au moment de son endormisse-
ment et de son réveil.

Le but du label Youp’là 
bouge ! est de favoriser et 
promouvoir la mobilité des 
enfants entre 2 et 4 ans au 
sein des garderies. 

Ce projet a été mis en 
place dans le cadre de la 
santé publique. En effet, le 
mouvement est important 
car il rend habile, favorise la 
concentration, fait plaisir, et 
aide à rester en bonne santé.

Eveil à l’eau
Une fois par semaine, le groupe des « Grands » se 

rend à la piscine accompagné de l’équipe éducative, 
comprenant un membre breveté (brevet I de sauvetage 
et secourisme).

Cette activité permet des découvertes tactiles 
et sensorielles, des activités motrices, la socialisation, 
l’imagination, la confiance en soi et le développement 
d’activités de raisonnement.
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