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- Pour rappel, le Multi-Accueil n’est pas une structure de soin : les 
enfants ne seront pas pris en charge en période de maladie aiguë.

Multi-Accueil " À la Claire Fontaine "

Le déroulement 

        de ma journée !

Infos pratiques

Organisation

- Chaque 1er mardi du mois, le Multi-Accueil ferme à 18 h pour des 
réunions d’équipe.
- Pour les autres fermetures, mes parents peuvent se référer au  
tableau d’affichage à l’entrée.

Pour les fermetures 

- En accueil régulier, si mes parents signalent mes absences au  
minimum 15 jours à l’avance, ils ne seront pas facturés.
- En accueil occasionnel, mes parents réservent ma place via  
l’Espace Famille, d’une fois sur l’autre.

Pour la facturation 

- Tout changement ou évolution de mon alimentation (nouveaux  
aliments, textures, quantités, allergies) est à signaler à l’équipe.

Mon alimentation

- Il est important que je sache m’endormir seul(e) dans mon lit à la 
maison pour être rassuré(e) dans celui du Multi-Accueil.

Mon sommeil
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Le matin

La sieste

Le midi

L'après-midi

- À mon arrivée, je dépose mes affaires 
dans le casier à l’entrée.

- J’ai aussi des vêtements de rechange 
à mon nom, adaptés à la saison.

Mon casier

- L’équipe est là pour m’accueillir. Avant 
de jouer, on m’emmène à la salle de 
bain pour me laver les mains. 

- Puis, c’est le moment de faire les trans-
missions à l’équipe : comment était ma 
nuit à la maison ? Mon petit-déjeuner ? 
Mon humeur du jour ? Et surtout mon 
état de santé ?La salle de bain

- C’est parti pour jouer, découvrir et 
créer... dehors ou dedans, selon mes  
envies et les activités proposées !

- J’aurais peut-être besoin de mon doudou 
et/ou ma tétine avec moi.

Des espaces ludiques

La salle de jeux 

Des ateliers Le potager

Mon plateau-repas

- Il est 11 h 30 : à table ! 
Avant, je vais aux toilettes, sur le pot, 
changer ma couche, puis je me lave les 
mains.

- Sur mon plateau repas, j’ai une  
entrée, un plat et un dessert. Je mange à 
mon rythme et dans l’ordre que je veux.

- Dès que je suis capable, je mange seul(e) 
avec un adulte à mes côtés pour m’aider.

Le temps des reves

- On me conduit au lit quand je suis 
fatigué(e).

- Je m’entraîne à me déshabiller seul(e), 
avec un adulte pour m’aider et je range 
mes vêtements. Je prends mon doudou 
et/ou ma tétine. 

- Je suis prêt(e) à aller me reposer entouré(e) 
des autres enfants et d’un adulte qui reste 
sur place pendant mon sommeil.

- Mon rythme de sommeil est respecté : 
je ne serai pas réveillé(e), sauf si mes  
parents viennent me chercher.

- Il est 15 h 30 : c’est l’heure du goûter ! 

- Puis, en route vers de nouvelles aven-
tures ! Activités, découvertes...

- Les tableaux d’affichage dans les 
pièces de vie, ainsi que les transmis-
sions et anectodes des professionnel(le)s, 
permettent de connaître le déroulement 
de la journée.

- La journée est terminée. 
Au revoir et à demain !

Jouer et grandir 


