VILLE DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents
Inspiré des maisons verte de Françoise Dolto, le Lieu d’Accueil EnfantsParents (LAEP) est un espace convivial et chaleureux où les enfants de moins
de 6 ans sont accueillis avec leurs parents ainsi que les futurs parents. Ce
service de proximité dédié à la petite enfance et à la parentalité est agréé
et financé par la Caisse d’Allocations Familiales. L’accueil est assuré par des
professionnelles qualifiées. Les accueillantes favorisent l’écoute et l’échange
entre les familles, elles sont garantes de la qualité de l’accueil. L’accès est gratuit,
sans inscription pour les habitants de la commune et des communes voisines.
Pour les enfants, c’est un temps de relation avec leurs parents et de rencontre avec
d’autres enfants. Pour les parents, c’est la possibilité de se rendre disponible pour
son enfant et de pouvoir échanger avec des professionnels et d’autres parents.

Guide de la rentrée
PETITE ENFANCE

Plus d’infos :

Horaires : Le mercredi entre 9h00 et 12h00.
Durant la COVID-19, le LAEP reste ouvert

Calendrier des fermetures
et des alternances des établissements petite enfance
Noël : du lundi 20/12/2021 au vendredi
31/12/2021 inclus (fermeture)
Vacances d’hiver : du lundi 07/02/2022
au vendredi 18/02/2022 (alternance)
Vacances de Printemps : du lundi
11/04/2022 au vendredi 22/04/2022
(alternance)

Ouverture : 1ère semaine des vacances d’automne, de
février et de printemps + tout le mois de Juillet
Informations :
Tél. 04 93 12 32 15 ou 32 16 ou 06 07 15 82 94
Mail : laep@ville-valbonne.fr

Pont de l’Ascension : vendredi
27/05/2022 (fermeture)
Lundi de Pentecôte : lundi 06/06/2022
(fermeture)
Vacances d’été :
 du lundi 01 /08/2022 au vendredi
19/08/2022 (fermeture)
 du lundi 22/08/2022 au vendredi 26
/08/2022 (alternance)
Réouverture de tous les établissements
le lundi 29/08/2022
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Adresse :
Multi-accueil Daudet, 173 route de Grasse
06560 Valbonne

Coordonnées des établissements d’accueil du jeune enfant
www.valbonne.fr

Halte Garbejaïre :
Mail : haltegarbejaire@ville-valbonne.fr
Tel : 04-92-98-28-91 / 06-99-74-28-44
Directrice : Cyllia CABOIS
Halte village :
Mail : haltevillage@ville-valbonne.fr
Tél : 04-93-12-34-79 / 06-99-74-22-42
Directrice : Corinne DAVIET
Jardin d’enfants :
Mail : jardindenfants@ville-valbonne.fr
Tél : 04-93-12-34-64/ 06-99-74-21-80
Directrice : Corinne DAVIET

Crèche collective île verte
Mail : crecheileverte@ville-valbonne.fr
Tél : 04-93-12-34-63 / 06-99-74-21-59
Directrice : Agnès CORNARDEAU / Directrice adjointe :
Jessica SELIG
Crèche familiale île verte :
Mail : crechefamiliale@ville-valbonne.fr
Tél : 06-07-44-18-10
Directrice : Agnès CORNARDEAU / Directrice adjointe :
Jessica SELIG
Relais petite enfance
Mail : ram@ville-valbonne.fr
Tél : 0492-98-28-82 / 06-07-15-82-94
Animatrice : Patricia LHOUMEAU

Mise en page : www.sbeni.com

Crèche Garbejaïre :
Mail : crechegarbejaire@ville-valbonne.fr
Tel : 04-92-98-28-92 / 06-99-74-21-82
Directrice : Anne SANSONNENS

ANNÉE 2021/2022

LE MOT DE L'ÉLUE
Chers parents,
La petite enfance à Valbonne Sophia Antipolis
ce sont plus de 105 familles et 122 enfants qui
trouvent des solutions pour l’accompagnement de
leurs jeunes enfants et la facilitation de leur mode
de garde.
Ce sont aussi des professionnels engagés sur le
terrain, auxiliaires de puériculture privées ou en
crèche familiale, éducateurs de jeunes enfants,
puéricultrice, infirmière qui maintiennent tout au
long de l’année l’élan nécessaire à une dynamique
vertueuse constante du service petite enfance.
Cette année, nos équipes auront à cœur de renouer
avec une nécessaire convivialité et de vous inviter
le plus rapidement possible dans nos structures
autour de thématiques qui touchent à la petite
enfance.
Il est de première importance de rendre
l’émerveillement que procure la nature accessible
aux jeunes enfants, de les laisser toucher, sentir et
renouer le dialogue avec la nature. A cette fin nous
travaillons sur la création de zones d’appropriation
d’espaces sécurisés et en libre accès.
Nous aurons aussi une oreille attentive à toutes
les propositions d’accompagnement à l’éveil
sensorielle, comme Snoezelen qui sera soutenue
activement par la municipalité. En effet, la diversité
et la complémentarité des ateliers participent au
développement de la curiosité, de la confiance en
soi, de l’autonomie, de la créativité du jeune enfant.
Pour finir, je souhaite aussi souligner le travail
entrepris par le service petite enfance qui s’applique
à apporter à vos enfants une alimentation de haute
qualité dans la plus grande transparence et insister
sur le travail de notre psychologue qui œuvre au
plus près des équipes pour les soutenir et participer,
en partenariat avec le médecin, les référentes
médicales et les équipes, au repérage des troubles
précoces afin de mieux informer et orienter les
familles.
Nous vous remercions dès à présent pour votre
confiance et souhaitons mettre tout en œuvre pour
y répondre par un service de qualité.
Elena Magliaro, Adjointe au Maire déléguée à
l'Education, à l'Enfance et à la Jeunesse, et moi
même serons à votre écoute. Je vous souhaite une
excellente rentrée.
LAURE ROULIN
Conseillère municipale déléguée à la
Petite Enfance et à la Lutte contre les
discriminations

BabiesCare, l’application qui
simplifie les échanges
parents - mairie
Vous connaissez sûrement Kidscare si vous avez des enfants
dans une des écoles primaires de la commune. Désormais,
BabiesCare est disponible si votre enfant est inscrit dans une
structure petite enfance. Cette application web et mobile
est l’outil de communication privilégié pour échanger avec
les établissements et le service petite enfance.
A quoi ça sert ?
Information directe et instantanée, notifications, envoi
de pièces jointes, des menus… BabiesCare est totalement
sécurisée et conforme au RGPD. Cette application qui
s'enrichira progressivement, facilite les échanges entre
les parents et la Mairie en cas par exemple de fermetures
exceptionnelles liées à des grèves ou des intempéries…
Vous pourrez également télécharger les documents
envoyés par les structures comme des photos pour garder
des souvenirs. A noter que l’application BabiesCare est
incluse dans Kidscare si vous l’utilisez déjà.
Chaque parent recevra en début d’année un lien par
mail lui indiquant la marche à suivre pour télécharger
l’application et accéder à ce service ainsi que les codes
d’accès personnels, qui sont renouvelés chaque année pour
des raisons de sécurité.

Ecolo crèche
La label Ecolo crèche est un label de développement durable
dédié à la petite enfance renouvelable tous les trois ans.
La crèche de Garbejaïre est pilote de 2021 à 2024 pour la
Commune. Cette démarche s’inscrit dans la bienveillance
sur des thèmes environnementaux et sociaux (alimentation,
déchets, hygiène, projets éducatifs…). Ces actions mettent
en avant la démarche de transition écologique engagée
par la Ville. Un exemple illustre cette démarche : l’achat
de machines à vapeur à l’Île Verte et prochainement à
Garbejaïre et au Village, efficaces pour l’entretien et la lutte
contre les virus sans produit chimique.
Les engagements sont multiples et certains mis en place
depuis plusieurs années :
Créer un jardin d’éveil auquel participent les enfants
Servir des repas de saison à base de produits locaux et bio
Proposer des activités créatives nature aux enfants
Choisir des matériaux durables pour le mobilier de la
crèche
Un diagnostic a été rendu au début de
l’été avec des formations spécifiques
pour accompagner les agents dans cette
démarche et leurs fournir les outils
nécessaires pour l’appliquer,
pour le bien-être de tous.

Santé – Flash Info
Moustique : s'ils le souhaitent, les parents appliquent le
produit avant d'arriver à la crèche.
Liniment : le liniment est un produit naturel hydratant, mais
il n’est pas nettoyant. Il ne sera plus utilisé, sur les conseils
du médecin de crèche. Le nettoyage du siège sera effectué
à l’aide de savon surgras et d’eau.
L’allaitement : L’aliment le plus adapté aux
besoins de l’enfant est le lait maternel de
façon exclusive jusqu’à 6 mois et complété
par une autre alimentation jusqu’à 2 ans,
voire plus. L’entrée en crèche ne signifie pas
obligatoirement sevrage. Les structures de la
commune ont à cœur de favoriser l’allaitement
maternel. Pour cela, vous pouvez demander
plus d’informations auprès de la directrice ou
de la référente médicale.
Crème solaire : Il est nécessaire de protéger
la peau des enfants des effets néfastes du
soleil tout en utilisant des produits dont les
composants ne représentent pas de risque pour la santé.
Les protections vestimentaires,
lunettes et chapeaux sont à privilégier.

L’approche Reggio
pour le respect des enfants
Favoriser la créativité, l’art
et l’expression chez les
enfants :
voici trois des principes
fondateurs de l’approche
Reggio. L’adulte est un
guide, et non un éducateur,
qui invite, accompagne et
provoque des situations
pédagogiques adaptées à
l’enfant et à son rythme.
L'approche Reggio s'appuie sur
L’expérimentation est au cœur
l'expérimentation, l'observation
de l’approche. L’observation,
et la sensoralité.
la sensorialité et la nature
font partie intégrante du développement de l’enfant qui
est considéré comme un être unique.
La Commune a souhaité s’inscrire dans cette démarche
pour les structures petite enfance. Les agents du service
sont en cours de formation.

Restauration : toujours
faire plus pour « le
mieux manger »
Le déjeuner est toujours un moment privilégié dans
la journée. Plaisir, échanges, partages, il permet de
construire tout un programme autour de l’alimentation, la santé, l’apprentissage de l’autonomie, la découverte des aliments…
Sur la commune, trois structures bénéficient d’une
production directe : la Crèche Île Verte, Halte et crèche
Garbejaïre. Les agents préparent 114 repas / jour. A
cela, il faut ajouter les repas livrés par le prestataire
Elior pour la Halte Daudet et le jardin d’enfants.
Les menus sont établis par la référente médicale, les
cuisinières, la puéricultrice et le médecin au regard des
recommandations du groupe d’étude des marchés de
restauration collective et nutrition, du plan national
nutrition santé, de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail
et selon un plan alimentaire mensuel. La Municipalité,
accompagnée du médecin, a mis en place un nouveau
plan alimentaire aux différentes tranches d’âge en respectant les grammages.
La part du bio est en moyenne de 66% de la valeur des
aliments proposés (fruits et légumes frais, beurre....).
Un travail est également effectué pour réduire la part
des déchets alimentaires et minimiser les emballages.
Les épluchures sont montrées et nommées aux enfants par les professionnels. Les enfants les amènent
ensuite au compost qui servira d’engrais naturel pour
le potager. Les déchets recyclés ou jetés sont pesés régulièrement.

Information COVID19 :
Depuis plus d’un an, le service s’est adapté
à la situation sanitaire et aux différents
protocoles mis en place ; La Commune a
fourni aux crèches des masques pour le personnel ainsi que
du gel hydroalcoolique. Également, des masques inclusifs
transparents ont été distribués.
Afin de garantir le meilleur accueil des enfants, les équipes
travaillent sans cesse à adapter les conditions d’accueil et
la qualité des activités proposées au respect du protocole
sanitaire en vigueur.

Accueil occasionnel en crèche :
Cet accueil concerne les enfants fréquentant les
structures de manière irrégulière, occasionnelle,
ou en situation d’urgence. Il vise à accueillir un
enfant sur réservation, à la demi-journée ou à
la journée en fonction des places disponibles. L’accueil est
réalisé uniquement au sein des structures collectives. Un
dossier de pré-inscription doit être déposé à l’Hôtel de Ville
au service Petite Enfance.

