INFOS PRATIQUES

Bienvenue !

Départ des enfants
A l’accueil, pensez à désinscrire votre enfant. Le matin, signalez à nos collègues ASEM
si quelqu'un d’autre vient chercher votre enfant.
(Le nom de cette personne doit être inscrit sur la feuille de renseignement, ou s’il s’agit
d’un cas ponctuel, sur la feuille d’appel ou sur un papier “autorisation de sortie”). Vous
avez également la possibilité de nous envoyer un mail à: accueil.garderie@lfph.dk pour
nous autoriser à laisser partir votre enfant avec une autre personne que vous.

Le goûter
Merci de déposer le goûter dans le frigidaire ou la caisse correspondant à la classe de
votre enfant.
● A la cuisine du rez de chaussée pour les GS (ATTENTION seulement le goûter !
Les boîtes de repas des GS sont à déposer dans le frigidaire à l'étage de la
classe de votre enfant).
● Aux étages pour les PS et MS. Boîtes de repas et le goûter dans le frigidaire de
la classe de votre enfant
Veuillez mettre les goûters des enfants dans de petites boîtes ou sacs en plastiques
avec le prénom de votre enfant. Si vous utilisez des sacs en plastiques, merci de les
récupérer le jour même si vous souhaitez les réutiliser. Autrement ils seront jetés le
soir même. Les boîtes de goûters oubliées sont gardées jusqu'au vendredi soir
après quoi elles seront jetées à la poubelle pour des raisons d’hygiène.
Comme au repas du midi, nous ne jetons pas la nourriture restante, afin que vous
puissiez voir ce que votre enfant a mangé, et éventuellement discuter avec lui de
ses goûts, ou faire un petit casse-croûte sur le chemin du retour.

Les vêtements
Tous les vêtements doivent être inscrits du nom, prénom et de la classe de votre
enfant ainsi que les vêtements de rechange. Merci de renouveler le change si
nécessaire (au casier de la classe).
Les vêtements prêtés par la garderie sont à rapporter propres et à déposer à
l’accueil. Quand le froid sera arrivé, merci de favoriser les combinaisons une pièce
pour faciliter l’habillage.

Pendant

les vacances 
Ouverture de 8:00 à 17:00

Petites et moyennes sections
De 8:00 à 8h30 les PS et MS sont accueillis en salle M13 au 1er étage. Après
8h30 les enfants sont répartis en M13 pour les classes du 1er étage et en M23
pour les classes du 2ème étage.
Déposez les manteaux et les chaussures au vestiaire de votre enfant, boîte de
repas et goûter dans le frigidaire de la classe de votre enfant comme d'habitude.
Grandes sections
Les GS sont groupés au rez-de-chaussée.
Toutes les affaires du vestiaire de la classe de votre enfant sont à déposer au
vestiaire du rez de chaussée durant les vacances à la garderie et à remettre au
vestiaire de la classe une fois les vacances garderie terminées.
Prévoir
● Des affaires de pluie, le change, les vêtements chauds pour les jeux en
extérieur et chaussures appropriées aux sorties.
● Des repas simples à manger (sandwich) dans un sac en plastique pour les
sorties.
● Un sac à dos pratique à porter, dans lequel on peut glisser une gourde et
un repas.
● Un fruit pour la collation du matin.
● Merci d'arriver au moins 15 minutes avant le départ pour les sorties.
● Crèmes solaires et chapeaux de soleil au nom de votre enfant durant l’été.

Numéro de tel de la garderie : 40 93 94 90
E.mail : accueil.garderie@lfph.dk
Splash TV: www.splash-tv.tumblr.com
(Le Password est à demander à vos animateurs référents de classe)

