
Tout au long de l’année, les familles sont invitées à participer à des 
rencontres festives. 

L’équipe est à votre écoute au quotidien. Elle est composée de 
professionnels pluridisciplinaires de la petite enfance : auxiliaire 

de puériculture, éducatrice de jeunes enfants, psychomotricienne, 
psychologue, médecin. 

La halte-garderie travaille en collaboration avec la médiathèque, 
des musiciens, des organismes de formations et la PMI (protection 

maternelle infantile). 

L’équipe de la halte-garderie travaille en constante réflexion autour 
du bien-être de l’enfant qui est au cœur de notre investissement.

Halte-garderie
Mairie d’Orsay

La halte-garderie est un lieu chaleureux, dont l’aménagement 
de l’espace a été pensé afin que les enfants puissent s’épanouir 

ensemble avec plaisir quelque soit leur âge. 

Le travail de l’équipe s’inscrit dans le respect et la continuité du 
projet éducatif* de la direction de l’enfance de la ville d’Orsay.

*Le projet éducatif est à votre disposition dans le hall de la halte garderie.
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 FA I R E  CO N N A I S S A N C E  
Le temps de l’adaptation permet de faire connaissance avec la halte-garderie. 
Vous pourrez découvrir en famille, ce nouveau lieu et créer des liens avec les 
professionnels. 

L’auxiliaire de puériculture référente accompagne votre enfant dans son quotidien. 
Lors de l’adaptation, elle prend le temps d’observer et d’échanger avec vous sur 
ses habitudes. Le premier jour, nous organisons ensemble le planning d’adaptation 
pour les jours suivants. 

PLANNING D’ADAPTATION

1er jour 2ème jour 3ème jour 4ème jour 5ème jour

6ème jour 7ème jour 8ème jour 9ème jour 10ème jour

  UNE PROFESSIONNELLE RÉFÉRENTE
A chaque arrivée, la référente vous accueille. Vous 
pouvez, à cette occasion, échanger avec elle. Ce 
temps individualisé favorise la continuité d’accueil 
entre la maison et la halte-garderie. 

  J E U  L I B R E  E T  C R É AT I V I T É 
Dès le plus jeune âge, le jeu est l’activité essentielle 
du jeune enfant. Il permet la découverte de soi, la 
rencontre de l’autre et participe à un développement 
global harmonieux. Ainsi, à la halte-garderie, l’enfant 
est libre d’explorer. Grâce aux différents espaces 
thématiques, nous favorisons le jeu libre et la 
créativité. 

 L E  R Y T H M E  Q U OT I D I E N 
La journée est ponctuée de rituels (les chansons après 
la collation, le lavage des mains avant le repas …). Ils 
permettent aux enfants de se repérer dans le temps. 
Ainsi ils découvrent sereinement leur quotidien.

Le déjeuner et le goûter sont propices à la découverte 
des saveurs et du goût. Les enfants peuvent, s’ils le 
souhaitent, se servir seul. Du biberon à la petite 
cuillère, chacun mange à son rythme, selon ses goûts 
et ses besoins.

Un temps calme peut-être proposé avant la sieste 
(musique, chansons, histoires) puis, avec l’objet de 
son choix (doudou ou autre), l’enfant retrouve son 
lit. La référente l’accompagne et lui donne le temps 
et l’attention dont il a besoin. Du plus petit au plus 
grand, le rythme de sommeil de chacun est respecté.

Lors de votre retour, la référente vous racontera la 
journée de votre enfant.


