INTENTIONS :
-

Construction d’un réseau de parents avec l’appui de
professionnels de la petite enfance dans un but
d’entraide directe

-

Organisation ensemble des garderies en soirée
(19h/23h)
Fréquence les vendredis 2 fois en moyenne par mois

-

EAJE LES ECUREUILS

87-89 rue Pierre voyant – 69100 Villeurbanne
www.cscusset.

-

-

Faire vivre le groupe parents en créant des
rencontres. Animation du groupe parent en
créant des rencontres pour des préparations
partagés des sorties culturelles.
Deux groupes de parents par mois en
alternance

Contacter
Malika
DJEHICHE,
à
04/72/65/71/70
le
mercredi
eajepcassenoisettes@cscusset.fr

la

HALTE GARDERIE CASSE NOISETTES
GARDERIE PARENTALE SORTIES CULTURELLES

crèche,
au
après
midi

Contacter
Malika
DJEHICHE,
à
la
crèche,
au
04/72/65/71/70
le
mercredi
après
midi
eajepcassenoisettes@cscusset.fr
GARDERIE PARENTALE SORTIES C
Association loi 1901

Le centre social a mis un dispositif de garderie en soirée, impliquant les parents,
afin de permettre aux familles qui n’en ont pas la possibilité par ailleurs, de faire
garder leurs enfants pour des sorties spectacles.
Une fois par mois en moyenne, sur un planning est préétabli, vous pourrez faire
garder vos jeunes enfants dans la tranche 19h - 23 h pour sortir, soit sur une
proposition de spectacle que vous ferait le centre social, par le biais de ses
partenaires culturels, soit sur une envie personnelle (cinéma, concert, festival …),
ou bien encore en groupe organisé par lui-même, le soir de la garderie.
L’accueil des enfants sera assuré par une éducatrice jeune enfant responsable
technique, avec, à tour de rôle deux parents qui feraient partie du projet. L’idée
est ici de partager une entraide qui permette par la suite aux parents de
s’organiser aussi par eux-mêmes, en parallèle à ce projet commun de garderie en
soirée, tout en restant en lien.
Le système fonctionne sur un cycle de 5 dates, à un rythme mensuel : une date de
participation à la garde pour 3 ou 4 dates de sorties. Il se veut souple, adaptable,
évolutif.
Capacité d’accueil est de 12 enfants de 3 mois à 6 ans inclus.
Les parents des enfants inscrits devront remplir le dossier d’inscription de la
crèche. Des étapes d’adaptation sont prévues pour faciliter la soirée des enfants,
en tenant compte de leurs propres rythmes. Des jeux, des histoires racontées,
accompagneront ces moments et permettront à l’enfant de vivre avec moins
d’intensité l’absence des parents.
La tarification sera identique à celle de la garderie en journée, tenant compte du
revenu annuel, et nous prévoyons que le repas du soir soit prévu dans le
dispositif. Nous discuterons de la possibilité de tarifs préférentiels de billetterie
avec le réseau culturel, mais l’achat des billets de spectacles restera votre affaire
Directe.

Contacter Malika DJEHICHE, à la crèche, au 04 72 65 71 70
ou sur place le mercredi :
eajepcassenoisettes@cscusset.fr

Dates des prochaines soirées :
19 février ; 4 mars ; 11 mars ; 1 avril ; 29 avril ; 20 mai ; 27 mai ; 3 juin ; 17
juin ; 1 juillet ; 22 juillet.

