Informations
pour les arrivées et départs de votre enfant
sur le groupe des petits
Chers parents,
Lorsque vous arrivez avec votre enfant aux Pitchounes, vous êtes invités à monter au premier étage où se
trouvent le vestiaire et la salle de vie. Une table à langer ainsi qu’un banc sont à votre disposition pour
déshabiller votre enfant et lui enfiler ses pantoufles.
Vous êtes sollicités pour préparer les affaires dont votre enfant a besoin durant la journée. Des paniers,
se trouvant sous la table à langer, sont disponibles et doivent comporter :
•
•
•
•
•

Des couches personnelles avec le nombre suffisant pour la journée
Des habits de rechange de l’enfant
Son/ses doudou/s, lolette/s
Le repas de l’enfant si ce dernier ne mange pas encore le repas de l’EVE
Le/les biberons si besoin

Votre enfant a aussi un casier personnel. Vous pouvez y laisser des réserves de couches, habits de
rechange, le doudou et la lolette qui restent à l’espace de vie enfantine (EVE). Nous y aurons accès
uniquement si le panier du matin n’est pas complet ou s’il est vide en cours de journée. Nous vous prions
donc de vérifier s’il y a encore suffisamment de couches et d’habits de rechange.
Au moment du départ de votre enfant, nous allons vous remettre le panier avec :
•
•
•
•
•

Les couches non-utilisées
Les habits de rechange
Son/ses doudou/s, lolette/s
Le/s récipient/s dans lequel (lesquels) se trouvait/ent son repas
Le/s biberon/s

Nous vous demandons de vider le panier, de remettre les affaires personnelles dans le casier et de le ranger
à l’endroit prévu.
Afin d’éviter des pertes et des échanges, nous vous invitons à inscrire le prénom de votre enfant sur ses
affaires.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions et nous nous réjouissons de vous accueillir dans
nos nouveaux espaces.
En vous remerciant pour votre précieuse collaboration.
Chevenez, le 28 novembre 2017
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