Mes valeurs
ÉDUCATIVES VÉHICULÉES

line couture

dans mon service de garde
Accueillir chaleureusement l’enfant et la famille et
répondre à leurs besoins physiologiques et aﬀectifs.
L’importance d’établir une relation signiﬁcative,
ainsi qu’une relation sécurisante et rassurante avec
l’enfant.
L’importance de créer une bonne entente et un lien de confiance
avec les parents, afin d’établir un partenariat.
Contribuer à la socialisation des enfants, c’est-à-dire à
l’adaptation à la vie en société et la capacité de s’y intégrer harmonieusement à l’aide du programme de développement des habiletés sociales de Brindami.

MA MISSION
Faciliter l’entrée de l’enfant à l’école en développant
des habiletés préalables aux apprentissages scolaires (éveil à la prélecture et écritures, mathématiques…).

Oﬀrir un environnement favorable au développement de saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires et à l’adoption de comportements
qui inﬂuencent de manière positive leur santé et
leur bien-être.
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Chez Line,
Les forces de mon programme éducatif :
J’oﬀre du matériel varié, stimulant, attrayant et
polyvalent aﬁn de permettre aux enfants de manipuler, d’explorer, d’acquérir de nouvelles connaissances
et développer la créativité.

Le plaisir d’apprendre par le jeu en exploitant des
activités culinaires, des expériences scientiﬁques, des
courses à obstacles, des activités de relaxation, des
sorties éducatives dans le quartier…

RÔLES ET COMPÉTENCES

AEC en techniques d’éducation à l’enfance
Plus de 20 ans d’expérience
Interventions basées sur l’observation quotidienne
des enfants
Mon rôle = Assurer à la santé, sécurité, le bien-être
et le développement harmonieux des enfants
fréquentant mon service de garde

NANTES

819 583-3264

Mes heures d'ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

7h00 à 17h00
7h00 à 17h00
7h00 à 17h00
7h00 à 17h00
7h00 à 16h00

*Possibilité d’horaire ﬂexible selon les besoins des parents

