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LE MOT DE L'ÉLUE
Inclusion, art et culture, accompagnement à la
parentalité, notre équipe municipale a organisé
avec les personnels, une rentrée visant la qualité
globale de l’accueil. Parallèlement, une attention
toute particulière est portée au repérage précoce
des troubles du comportement offrant des
réponses aux familles qui vivent ces difficultés.
Nos services ont mis en place un conseil
pluridisciplinaire qui apporte une expertise médicale
dans le cadre d’un plan de veille et d’écoute avec la
participation de tous les acteurs de terrain.
Ainsi nous avons devancé les nouvelles modifications de la loi
Asap, par exemple en multipliant par trois le temps de présence
de la psychologue en analyse de pratiques.
Enfin, retrouvons-nous nombreux le 15 octobre au forum de la
parentalité qui aura lieu sur la place Méjane de Garbejaïre où de
nombreux professionnels, associations pourront répondre à vos
interrogations.
Le matin même, Monsieur Le Maire aura le plaisir d’y signer la
charte Handicap pour laquelle Valbonne Sophia Antipolis s’est
particulièrement mobilisée.
Belle rentrée à tous !

LAURE ROULIN
Conseillère municipale déléguée à la Petite enfance
et à la Lutte contre les discriminations

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
Horaires d’ouverture :
Pour adapter le fonctionnement des
structures aux besoins des familles et se
mettre en conformité avec la Caisse
d’Allocations Familiales, les crèches de
l’Ile Verte et de Garbejaïre modifient leurs
horaires. Elles seront désormais ouvertes
de 8h à 18h30.
Jardin d’enfants :
Les enfants sont accueillis dès 18 mois,
contre 24 mois auparavant, au jardin
d’enfants de l’Ile Verte.
Pré-inscription :
C'est désormais à partir du 6ème de
grossesse que les préinscriptions sont
possibles.

DES APPROCHES ALTERNATIVES POUR LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT
Snoezelen, Reggio Emilia, itinérance ludique, langage des signes…
Autant d’outils, de méthodes et de pédagogies mis en œuvre par les professionnels de la
petite enfance pour mettre le bien-être et le développement libre de l’enfant au cœur du
fonctionnement des structures.
Des formations pour le personnel ont lieu régulièrement sur ces thématiques.
L’approche Snoezelen séduit les enfants et les invite à exprimer leurs émotions grâce aux
différentes sources de lumière, à la colonne de bulles, aux coussins vibrant, aux balles
rebondissantes et tablettes lumineuses... Les enfants explorent et font leurs propres
expériences en saisissant les objets à disposition, en marchant sur des surfaces texturées et
en jouant avec les différentes lumières.
L’approche Reggio Emilia permet de réintégrer le végétal et d’offrir aux enfants des temps
de manipulation, d’augmenter les matières et jeux naturels. La création et l’expression
artistique sont très présentes pour permettre à l’enfant d’expérimenter et laisser sa trace,
son empreinte avec différents outils, sur différents supports. Le recyclage et la deuxième vie
des objets sont aussi une source d’inspiration et de renouvellement des ateliers.
L’itinérance ludique : selon la configuration des lieux, les enfants peuvent circuler librement,
choisir leur jeu et activités selon leur envie, sans contrainte liée à la séparation des sections. Il
est acteur et auteur de son jeu, il peut se déplacer à sa guise, en toute sécurité, pour aller
dans l’univers qui lui convient le mieux.
Le langage des signes permet de communiquer avec les plus petits et d’accompagner les
enfants différents au quotidien. Depuis plusieurs années, le service forme régulièrement ses
agents à ce langage. Un livret a été édité par les agents.

ECOLO CRÈCHE : LA DÉMARCHE SE POURSUIT
Les actions dans le cadre du label Ecolo crèche se poursuivent. Pour rappel, 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…).
LES ACTIONS DÉJÀ EN PLACE

EN COURS

ENTRETIEN
nettoyage des locaux à la vapeur

ENTRETIEN
renouvellement de la gamme des produits et matériel
d’entretien
démarche zéro déchet

ACTIVITÉS ET JEUX
observation de la nature
utilisation de matériaux de récupération
achats de jouets en bois
BIODIVERSITÉ
gestion du potager
sortie au parc des Bouillides

SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL, PENSEZ-Y !
Ce service propose un accueil
individuel de l’enfant chez une
assistante maternelle avec des
temps collectifs. Mode de garde
original, il a l’avantage d’offrir aux
familles des horaires d’accueil plus
larges qu’en structure collective
(7h à 19h).
La socialisation est facilitée par les
rencontres avec d’autres enfants
dans un local spécifique et d’autres
moments de rassemblements
(balades, ludothèque, médiathèque,
dojo…).
Plus d’infos : rpe@ville-valbonne.fr
04 92 98 28 82

RDV LE 15 OCTOBRE POUR LE
FORUM DE LA PARENTALITÉ
Le Forum de la parentalité est un
événement convivial et informatif
qui a pour but de simplifier le
quotidien des familles.
Il aura lieu le samedi 15 octobre
de 10h à 18h sur la place Méjane
et au Centre de Vie.
Au programme : un village de la
parentalité avec ateliers sur le
sport, le bien-être, la culture, la
pédagogie, le quotidien… ; des
conférences axées sur les
troubles du neurodéveloppement
(TDN) dans le cadre du mois de
la parentalité ; des ateliers
parents-enfants.
Le programme complet sur
www.valbonne.fr

ACTIVITÉS ET JEUX
prise en compte de l’éco-développement dans la
réécriture du projet éducatif
BIODIVERSITÉ
jardin sensoriel végétalisé
labellisation de la structure par la ligue pour
la protection des oiseaux

FORMATION ASSURÉE POUR LES
PROFESSIONNELS DE LA DIRECTION
ENFANCE JEUNESSE
La formation aux Compétences Psycho-Sociales
(CPS) dispensée par l’Atelier Santé Ville et le Conseil
Local en Santé Mentale vise à accompagner les
enfants dans leur aptitude à maintenir un état de
bien-être mental, en adoptant un comportement
approprié et positif à l'occasion des relations
entretenues avec les autres, sa propre culture et
son environnement.
Les professionnels de la Petite enfance, de la
Restauration scolaire et de l’Éducation en
bénéficient depuis 2016.

SANTÉ – FLASH INFO
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, selon les recommandations OMS. 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.
Moustique : si les parents le souhaitent, ils peuvent
appliquer du produit avant d’arriver à la crèche.
COVID-19 : Afin de garantir le meilleur accueil des enfants,
les équipes sont en charge d’adapter les conditions
d’accueil et la qualité des activités proposées au respect
du protocole en vigueur en fonction du contexte sanitaire.

KIDSCARE, L’APPLICATION QUI SIMPLIFIE LES ÉCHANGES
PARENTS – MAIRIE
Kidscare 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. Information directe et instantanée en cas de fermetures exceptionnelles liées à
des grèves ou des intempéries, envoi de pièces jointes comme des photos de votre enfant…
L’application est totalement sécurisée et conforme au RGPD.

L’APPLICATION DE LA VILLE
POUR LES MENUS
Vous souhaitez savoir ce que
votre enfant mange au
déjeuner ?
Il suffit de télécharger
l’application de la Ville.
Menu famille
Menu des cantines

MONENFANT.FR POUR TOUT SAVOIR
SUR LES MODES DE GARDE
La Caisse nationale des allocations familiales
a créé ce site internet et son application
mobile CAF – Mon enfant. Ce portail public
national de référence permet d’améliorer
l’information des familles liée à la parentalité,
de faciliter la recherche d’un mode d’accueil
et de préinscrire son enfant dans une
structure petite enfance .

www.monenfant.fr

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS « AU FIL DU JEU »
Le LAEP « Au fil du jeu » 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.
Pour les enfants, c’est un temps de relations 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
professionnelles et d’autres parents.
L’accès est gratuit, sans inscription
pour les habitants de la commune ou pas.
Multi-accueil Daudet, 173 route de Grasse – 06560 Valbonne
Le mercredi entre 9h à 12h
Informations au 04 93 12 32 15 ou 32 16
laep@ville-valbonne.fr

CALENDRIER DES FERMETURES ET
DES CRÈCHES DE GARDE
Noël : du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023
(fermeture)
Vacances d’hiver : du lundi 13 février 2023 au vendredi 24
février 2023 (crèche de garde)
Vacances de Printemps : du lundi 17 avril 2023 au lundi 1er
mai 2023 (crèche de garde)
Pont de l’Ascension : vendredi 19 mai 2023 (fermeture)
Lundi de Pentecôte : lundi 29 mai 2023 (fermeture)
Vacances d’été : du lundi 31 juillet 2023 au vendredi 18 août
2023 (fermeture)
Du lundi 21 août 2023 au vendredi 25 août 2023 (crèche de
garde)
Réouverture de tous les établissements le lundi 28/08/2023

COORDONNÉES DES
ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT

Crèche Garbejaire :
Mail : crechegarbejaire@ville-valbonne.fr
Tel : 04-92-98-28-92 / 06-99-74-21-82
Directrice : Anne SANSONNENS
Halte Garbejiare :
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
Tel : 04-93-12-34-79 / 06-99-74-22-42
Directrice : Johanna PHILIP
Jardin d’enfants :
Mail : jardindenfants@ville-valbonne.fr
Tel : 04-93-12-34-64/ 06-99-74-21-80
Directrice : Catherine BIELLE-BIARREY
Crèche collective île verte
Mail : crecheileverte@ville-valbonne.fr
Tel : 04-93-12-34-63 / 06-99-74-21-59
Directrice : Agnès CORNARDEAU /
Directrice adjointe : Jessica SELIG
Crèche familiale ile verte :
Mail : crechefamiliale@ville-valbonne.fr
Tel : 06-07-44-18-10
Directrice : Agnès CORNARDEAU /
Directrice adjointe : Jessica SELIG
Relais de la petite enfance
Mail : rpe@ville-valbonne.fr
Tel : 0492-98-28-82 / 06-07-15-82-94
Animatrice : Corinne DAVIET

