
Multi-Accueil Le Sac à Jouets (Crèche Halte
Garderie associative à gestion parentale).
PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE :
De 7h45 à 18h15 du lundi au vendredi.
Fermeture une semaine en avril, une à
Noël et quatre semaines en juillet-août.
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Public concerné : enfants âgés de 2 mois
et demi à 6 ans, 17 places.
Conditions admission : l'accueil est
réservé en priorité aux enfants des familles
habitants sur la Communauté de Communes
Chartreuse Guiers et aux habitants de St
Julien de Ratz. La structure prévoit l'accueil
de familles en difficultés et est ouverte aux enfants porteurs de handicaps.
L’équipe : une directrice éducatrice de jeunes enfants, deux auxiliaires
de puériculture, deux CAP petite enfance, une auxiliaire petite enfance,
deux agents polyvalents (la cuisinière et la personne chargée de l'entre-
tien de la crèche).
Le quotidien, les actions, les projets :
Notre projet s’appuie sur le bien être de l’enfant et de sa famille. Toute
l’équipe veille à ce que chaque enfant s’épanouisse dans le plaisir de la
découverte. Nous privilégions l’autonomie de l’enfant, notamment, par
le biais du jeu. Les parents sont les bienvenus dans la vie de la crèche
(fête de Noël, carnaval, ateliers,…). Faire ensemble, partager, échanger
sont des atouts indispensables pour accueillir votre enfant. Nous pour-
suivons notre projet “signe” qui nous aide à mieux communiquer avec
l’enfant en comprenant davantage ses envies, ses besoins, ses frustra-
tions, ses émotions… Grâce à l’ACEPP 38-73, toute l’équipe du Sac à
Jouets continue de se former pour répondre au plus juste aux deman-
des des familles et de leurs enfants. Parmi nos projets à venir, nous sou-
haiterions intervenir auprès de la population de notre village (person-
nes âgées, foyer de vie…). Nous avons également la volonté d’adhérer
à la démarche “Label parental de l’ACEPP”. En tant que membre de la
famille du CRPE, nous nous retrouvons avec bonheur lors de temps
forts. Alors nos liens sont renforcés, notre toile tissée !
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Le Sac à Jouets

Les T
associative à gestion parentale.
PERIODES ET HORAIRES D’OUVER
Périodes d’ouverture : toute l’année
Fermetures annuelles : une semaine à Noël,
une semaine à Pâques, quatre semaines en
août.
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 7h à 19h
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Public concer
d’urgence et de soutien.
Conditions admission :
Communes Chartreuse-Guiers.
L’équipe :
jeunes enfants, 4 auxiliaires de puériculture, une auxiliaire petite
enfance, 2 CAP petite enfance, 1 CAP petite enfance en apprentissage
sur 2 ans, une cuisinière.
Le quotidien, les actions, les pr
Le projet met l’accent sur le respect du rythme individuel de chaque
enfant et la prise en charge de cet “individuel“ au sein du collectif.
Nous favorisons les expériences et expérimentations sensorielles et tou
tes les approches qui génèrent la relation.
“Signe avec moi“ et l’utilisation du langage gestuel invite très tôt l’en
fant dans la relation. 
Le projet, cette année, questionne la relation entre les dif
naires de la crèche, relation travaillée dans le cadre du label parental
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