
Rencontres, échanges et convivialité avec les familles 
 

 

Nous souhaitons que la crèche Ile aux bambins ne soit pas qu’un lieu d’accueil de vos enfants, mais un 

lieu d’échanges et de partage entre vous (parents, grands-parents,…) et nous. 

 

 

Une fois votre enfant inscrit à la crèche, une période d’adaptation (obligatoire) va nous permettre de 

faire connaissance en douceur : pour nous, il s’agit de découvrir votre enfant, apprendre ses habitudes, 

connaître son histoire,… pour vous, ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe, prendre vos repères dans les 

lieux, entendre nos pratiques,… pour votre enfant, cette période sera essentielle pour comprendre et 

accepter la nouveauté de son accueil à la crèche. 

 

 

Ensuite, nous nous voyons chaque jour lors des transmissions ; bien que ces instants soient quelquefois 

assez brefs, ils demeurent essentiels car ils participent à maintenir le lien autour de votre enfant, entre 

maison et crèche. 

  

 

Puis tout au long de l’année, nous vous proposons différents moments de rencontres : 

 

• Réunion de rencontre et d’information en début d’année : présentation de l’équipe, organisation 

du groupe dans lequel est votre enfant, projets de l’année, questions diverses,… 

 

• Fête de noël : spectacle pour petits et grands puis partage d’un moment convivial autour d’un 

buffet  

 

• Rencontres thématiques : selon les années et les besoins (ou demandes), nous pouvons vous 

proposer une réunion autour d’un thème spécifique, avec la participation éventuelle d’un 

intervenant extérieur (psychologue, psychomotricien,..) 

 

• Sur le groupe des moyens-grands (groupe « galipette »), nous sollicitons votre présence à l’occasion 

de sorties telles que spectacle, balade de fin d’année,… 

 

• Les projets culturels sont aussi une occasion de vous inviter à venir vivre un moment avec votre 

enfant lors d’une séance au sein de la crèche 

 

• Pour clôturer l’année, nous nous retrouvons en juin avec les artistes du projet culturel afin de fêter 

l’année écoulée 

 

 

Afin de consolider ces échanges, et de permettre à votre enfant de « faire vivre » sa famille à la crèche 

nous vous sollicitons pour amener des photos (pour constituer un album et pour exposer dans le hall). En 

retour, nous nous efforçons d’immortaliser des instants de vie à la crèche tout au long de l’année et de les 

mettre à votre disposition. 

 


