
Livret d'accueil 
Camp de Poutou

Bienvenue à
 

et sa famille



Organisation
A RETENIR 

LES HORAIRES 
 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30

 
Accueil jusqu’à 9h30 

Départ à partir de 16h30
 

Pas d’accueil et de départ 
 

sur les temps de repas et goûter

Merci de venir
 chercher votre
 enfant à 18h20 
pour un temps 
d'échanges de

qualité

Fermetures annuelles 
 

2 semaines de Noël
1è semaine de Printemps

Pont de l’ascension
3 semaines en Août

Merci de prévenir de toute
absence avant 8h30 afin de

réattribuer la place aux
enfants en attente

Bien vivre dans la structure
Les parents doivent veiller
 sur les frères et sœurs  

dont ils ont la responsabilité



Présentation de l'équipe 
L’équipe est constituée de 7 personnes de formations diverses. Chaque
professionnel apporte des compétences et des qualités différentes et

complémentaires pour assurer un accueil de qualité aux enfants.

Séverine
Directrice

Educatrice de 
jeunes Enfants  Audrey, Noélie, 

Anne Marie
Auxiliaires de
 PuéricultureMarina, Adeline 

Assistantes
d'animation

Lois 
Apprenti

CAP petite enfance

Dr Faure
pédiatre

Toute l’équipe est  heureuse d’accueillir prochainement  votre enfant, pour
que son accueil soit favorable, la collaboration famille/équipe est

essentielle

Nathalie
agent

d'entretien

Les autorisations 

PHOTOS 
Autorisation obligatoire 
pour diffusion interne : 

blog privé et film de la crèche, 
diffusion de photos lors des événements du

centre social

SORTIES 
Autorisation obligatoire pour

sorties à pied, 
en véhicule de l’association mes

parents 
installent mon siège auto

personnel



Sous toute ses formes (peluche, lange, vêtement...), le doudou et la sucette ont le
premier rôle dans la grande aventure de la séparation  
 
 
 
 
Les  "transmissions" permettent d’établir un lien entre la maison ou la structure.
Elles sont nécessaires à l’équipe pour bien m’accueillir : mon sommeil, mes repas,
ma santé (état de santé et prise de médicament le nom et l’heure), ma journée ou
mon week-end ou tous les évènements familiaux qui peuvent avoir un impact sur
moi.
 
Mes vêtements bien étiquetés à mon prénom et un sac avec plusieurs rechanges
dans mon casier !
Ainsi que des vêtements et des chaussures confortables, pratiques à mettre et à
enlever et adaptés à la météo. En été, je me protège du soleil avec un chapeau et
une crème solaire.
 
Horaires respectés, repères assurés !  Penser à informer l’équipe si il y a une
modification de l’heure de départ et de la personne qui vient me chercher (elle doit
être dans les autorisations et majeure) ou si vous êtes en retard car l’équipe pourra
me rassurer.
 
Le sommeil est fondamental pour ma santé et mon développement, pour que
j’arrive à m’endormir paisiblement à la crèche, papa et maman auront commencé à
m’endormir seul (avec mon doudou qui me donnera un repère) dans mon lit avant
d’arriver à la crèche
 
Mes repas sont primordiaux, j’en ai besoin pour reprendre des forces. Si maman
m’allaite, il faudra que papa ou mamie prenne le relais avec un biberon avant mon
arrivée à la crèche pour m’habituer. Il me faudra toujours une dose de lait 
 supplémentaire ou un petit pot de dépannage.

Kit du bien être pour une
adaptation réussie



 
 

Papa ou Maman,
Pour que je puisse découvrir mon nouvel univers, 

Ecoute…J’aimerais visiter la crèche avec toi, 
Faire connaissance des personnes avec toi,

Tu sais j’ai envie de rester,
Mais je n’ai pas envie d’être séparé de toi.

Ne me gronde pas si j’ai le cœur gros,
Si je pleure et si la crèche ne m’enchante pas.

Dès le premier jour,
Si je pouvais emporter un objet chéri, 

Je me sentirai un peu plus rassuré.
Ne pars pas en cachette derrière mon dos, Je serai 

affolé.
Je n’oserai plus te quitter des yeux De peur que tu disparaisses à nouveau.

Quand je me sentirai bien, Ne fais pas durer les au revoir
Comme si c’était moi qui te laissais,

Dis-moi à quel moment tu viendras me chercher, Je ne connais pas les
heures

Et le temps me paraît plus long qu’à toi.
J’aimerais que tu me racontes ce que tu as fait pendant mon absence.

J’aimerais que tu me laisses un peu de temps pour venir vers toi.
Tu sais, moi aussi j’aurai des choses à te raconter.

Alors dis-moi que nous prendrons le temps de nous parler, Le temps de
nous retrouver…

 
Anonyme

Poème sur
l'adaptation

4



●7h30/9h30 habillé(e), mon petit déjeuner dans le ventre, ma couche propre, je 
 pousse la porte de la crèche ! Je  joue en jeux libres pendant les accueils.
● À 9h30 : fin de l’accueil, je range et je me réunis autour d’un temps chansons ou
histoires
● De 10h à 10h45 : diverses activités me sont proposées en petits groupes : activités
manuelles, sensorielles ou motrices, jeux dans le jardin
● De 10h45 à 11h15  : je change ma couche ou je passe aux toilettes  puis je me 
 réunis pour un temps calme avant de me laver les mains.
Si RDV le matin exceptionnellement  j'arrive avant  à 11h 
● De 11h30 à 12h30 : c’est le temps du repas
● À partir de 12h30 : je me prépare pour la sieste : déshabillage et relaxation. Des
copains partent entre 12h30 et 13h et d'autres arrivent.
● À partir de 12h45 : c’est le temps de la sieste
● A partir de 14h : je me lève de la sieste à mon rythme, temps de change et de
soins, habillage, jeux libres
● De 15h45 à 16h 30 : c’est le temps du goûter
 
● De 16h30 à 18h30 :  je joue en jeux libres ou dans le jardin en attendnat de vous
retrouver.
● A 18h30 : la crèche ferme ses portes

 
Il est impératif de respecter les horaires réservés ou de demander un changement
car les plannings de l’équipe et la bonne organisation de la structure en découle.

 
Le respect des besoins fondamentaux et du rythme de l’enfant étant notre priorité,

la journée varie selon chaque enfant.

Une journée à la crèche



Chaque nouvelle étape se fait à la maison: diversification, passage aux morceaux …
lorsque vous sentez que c’est acquis parlez en à l’équipe pour que cela soit mis en place
à la crèche.
Aux alentours d’un an, les repas sont fournis par la crèche ils sont élaborés par une
cuisine centrale, les repas sont équilibrés et répondent aux besoins des enfants. Les
menus de la semaine sont disponibles sur le blog.
Les exigences alimentaires des parents ne peuvent être prises en compte que si elles
ont fait l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé lié à des raisons médicales validées
par le médecin de crèche.
 
L’eau en bouteille est à fournir par la famille.
 
Pour fêter les anniversaires, les parents peuvent apporter un gâteau industriel.

Lait maternel ou lait infantile, on a tous nos habitudes, et il est important pour
vous de faire comme à la maison. 
A noter : quand vous apportez une boîte de lait, cette dernière doit être entière
et non ouverte ou dans les dosettes avec au minimum une d’avance.
 
La crèche a des biberons Avent si je suis habitué à une autre marque merci
d’en fournir un.
Si vous voulez que je me délecte avec le lait de maman, il faut le mettre dans
des pots en verre ou des sachets spéciaux. Ensuite, soit vous  l’apportez au
jour le jour en quantité suffisante (minimum une dose de plus) , soit vous en
apportez d’avance et il sera congelé à la crèche.

Les repas 



Pour les pathologies suivantes une éviction est obligatoire :
 

Angine à streptocoque (Scarlatine) , Coqueluche , Gale , Gastro entérite à escherichia coli ou
à shigelles, Hépatite A,  Impétigo, Méningite B, Oreillons , Rougeole, Tuberculose 
 
Si malheureusement j’ai attrapé une de ses maladies j’aurai besoin de repos à la maison
pour récupérer toutes mes forces avant de retrouver mes copains de jeux.

Autre cas
Conjonctivite une ordonnance prouvant le début d’un traitement est obligatoire
Herpès : les lésions doivent être protégées + traitement local adapté 
Rubéole, Megalerythème (5è maladie), varicelle, cytomegalovirus : en  informer le personnel
de la crèche car cela présente un risque pour les femmes enceintes donc une information
sera faite aux familles
pédiculose (poux) : appliquer un traitement efficace (shampoing, spray, peigne …) +
surveillance quotidienne pour éviter les récidives

La Santé 

L'équipe pourra me donner  mes médicaments  le midi et au goûter sur
présentation d’une ordonnance datée et précisant le poids et la prise du

médicament .  Mon prénom doit être écrit sur chaque boîte. Les antibiotiques
doivent être préparés par mes parents.

 
Si j’ai de la fièvre pendant la journée, à partir de 38,5°C, l'équipe vous appelle

pour savoir si elle peut me donner du Doliprane et vous informer. Vous pourrez
décider de prendre rendez-vous chez le médecin si nécessaire et si possible venir

me chercher.
A 39°C, il faudra  venir me chercher car je ne peux pas rester seul dans le dortoir,
l'équipe doit pouvoir me surveiller et  entendre 20 copains autour de moi quand

je suis malade c’est vite insupportable, et j’aurai besoin d’un gros câlin de papa ou
maman.



Mon casier 

Mes parents veillent à mon hygiène 
corporelle et vestimentaire

Mes parents lavent et
ramènent le linge prêté

par la crèche

Mes chaussures et manteaux 
sont adaptés à ma taille

 et à la saison et facile à enfiler

J’ai toujours plusieurs 
tenues de  rechange adaptées

Je ne porte pas d’objets/ jouets 
de la maison il y en a déjà à la crèche

Mes parents marquent 
mes vêtements 

à mon nom. 
La structure décline

 toute responsabilité 
en cas de perte

Les couches Pommette sont fournies  par la crèche 
mais les parents ont le choix d’apporter leur propre

marque. Pas de couches lavables 

Par mesure de sécurité, Les bijoux 
ou accessoires sont interdits à la crèche.



Multi accueil Camp de Poutou
48 bd Françoise et Albert Archippe 

82 230 Monclar de Quercy
 

multiaccueil.afrmonclar@orange.fr
05 63 27 54 81 


