Pour

qui ?

La Maison des Squares propose un mode de garde pour les
enfants de 3 mois à 3 ans dont les parents sont impliqués dans
une démarche d’insertion sociale et professionnelle (cours de
français, stage, recherche d’emploi, entretien...). Cette halte
prépare en douceur votre enfant à vivre des temps séparés et
facilite la vie en collectivité avant l’école.

Quand ?
Elle est ouverte les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30 pendant
les périodes scolaires. Une participation financière est fixée à 1
euro pour la demi-journée et 0.50 euros pour le deuxième
enfant, d’une même fratrie (possibilité de carte de 5 euros pour
5 séances en vente à l’accueil de la Maison des Squares). En
plus, une adhésion à l’association Maison des Squares de 2
euros par personne et par an vous sera demandée.

Où ?

La halte garderie est située dans une salle
familiale au 1, place de Serbie

Qui s'occupe

des enfants ?

L’accueil est assuré par une professionnelle diplômée et une
bénévole de l’association. Une troisième personne des ateliers
de français vient soutenir l’équipe, à tour de rôle.

Que doit-on apporter

à la halte-garderie ?

Le carnet de santé (la première séance pour photocopier le
certificat de vaccinations)
Le goûter
Une tenue de rechange (couches – lingettes)
Une paire de chaussons
Un objet de la maison pour rassurer l’enfant (vêtement de la
maman par exemple)

Comment se passe la

première séance ?
Pour permettre à votre enfant de se familiariser doucement à ce
nouvel environnement, nous vous demanderons de rester auprès
de lui le temps nécessaire à son adaptation. Avant de venir, vous
pouvez aussi le prévenir qu’il va passer l’après midi à la halte
garderie même s’il est tout petit et ne sait pas encore parler. Nous
vous demanderons de remplir une fiche de renseignements pour
nous aider à mieux connaitre votre enfant.

Le déroulement d'une après-midi
à la halte-garderie

On vous accueille entre 13h30 et 14h15. L’équipe de la halte
garderie vous demandera des informations sur votre enfant
(besoin de dormir, à quelle heure il a mangé…) pour ne pas
rompre avec vos habitudes. Il peut arriver à la halte en
dormant. On peut aussi lui proposer de dormir sur place dans
un lit ou dans sa poussette.
Votre enfant choisit ses activités (jeux, puzzles, motricité..). Il peut
passer d’une activité à une autre, à table, sur le sol ou sur un
tapis. Il peut jouer seul ou avec les autres. L’équipe laisse faire
tout en ayant une surveillance discrète.
Vers 14h30, une activité manuelle collective est proposée
(peinture, pate à modeler..). Votre enfant choisit d’y participer
ou non. D’autres supports sont aussi proposés comme la
musique, les marionnettes ou la lecture.
Le goûter collectif, vers 15h30, réunit les plus grands enfants
autour de la table. Les biberons pour les bébés seront donnés en
fonction du rythme individuel de l’enfant.
Après le goûter et en attendant votre retour, nous proposerons
des activités pour l’apprentissage de la motricité.

Inscriptions à la Maison des Squares
23bis place de Serbie 35200 Rennes
02.99.51.03.93

Halte-garderie située au

1 place de Serbie 35200 Rennes

Garderie

de la Maison des Squares
Vous êtes dans une démarche d'insertion
sociale et professionnelle ?

De ses 3 mois jusqu'à ses 3 ans,
vous pouvez inscrire votre enfant à
la Halte Garderie.

