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RÉUNION D’INFORMATION  
Une réunion d’information pour tous les parents intéressés à l’organisation de Centres de loisirs 

pour les enfants des crèches sera organisée mercredi 10 mai à 17.30 heures dans la ‘sala 

formazione’ du Settore Servizi scolastici, rue Raggio di Sole n° 2 à Padoue.  

 
RENCONTRE POUR L’ACCUEIL EN CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ  
Une réunion de présentation du Centre de loisirs et du personnel qui s’occupera des enfants sera 

organisée samedi 30 juin de 10 heures à midi dans chaque siège. Les parents sont invités avec 

leurs fils/filles à participer à la rencontre dans le centre où leur enfant est inscrit.  

Ce sera l’occasion de présenter le service, faire connaissance réciproque, visiter la structure et 

favoriser la connaissance des pièces réorganisées pour l’été. Il sera possible d’avoir une 

confrontation individuelle pour mieux partager les informations sur l’enfant. Les parents pourront 

dans cette occasion livrer le sac de change e tous les documents concernant les enfants 

(délégation, vie privée, médicaments d’urgence). 

 
DIVISION DES GROUPES 
Les enfants seront divisés en groupes en considérant les indications des éducatrices de crèches 

de provenance des enfants.  

Les activités qui seront proposées seront diversifiées sur la base d’exigences, compétences et 

développement des enfants. 

 
ORGANISATION DE LA JOURNÉE 
En continuité avec l’organisation de la journée proposée pendant l’année scolaire la journée sera 

organisée comme suit: 

• 7.30-8.00 Accueil pour ces qu’ont demandé d’entrer plus tôt 

• 8.00-9.00 Accueil  

• 9.00-9.30 Goûter 

• 9.30-10.00 Temps de soins 

• 10.00-11.00 Activité en petits groupes 

• 11.00-12.00 Repas  

• 12.00-12.45 Temps de soins 

• 12.30-13.00 Sortie pour les enfants à temps partiel  

• 12.45/13.00- 14.45/15.00 Temps de repos 

• 14.45-15.30 Réveil et goûter 

• 15.30-16.00 Sortie pour les enfants à temps plein 
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• 16.00-17.45 Prolongation d’horaire (seulement pour les enfants inscrits) avec un petit goûter à 

16.30 h 

• Au plus tard à 17.45 h sortie pour les enfants inscrits à la prolongation 

 
SORTIES ANTICIPÉES OCCASIONNELLES 
En cas extraordinaire de nécessité prouvée il est possible de s’accorder avec les éducatrices pour 

une sortie anticipée du centre de loisirs à condition que cette sortie n’interrompt pas le cours des 

activités ou leurs organisation. 

 
ACCUEIL 
Pendant la rencontre entre les parents, les enfants et les éducateurs du 30 juin dans les sièges 

des centres de loisirs, les enfants auront la possibilité de connaître l’ambiance et leurs éducateurs 

en facilitant l’adaptation au nouveau contexte. 

Pendant toute la durée du centre de loisirs les éducatrices seront présentes quotidiennement pour 

l’accueil des enfants en les conduisant à une séparation graduelle du parent. Les premiers jours 

du centre d’été dans l’horaire d’entrée (7.30/8.00-9.00), en accord avec les éducatrices présentes, 

le parent pourra s’arrêter un instant pour garantir une séparation sereine de l’enfant.  
 

PERSONNEL 
Le personnel est qualifié selon les critères définis par le ‘Settore Servizi Scolastici’ du Comune de 

Padoue, tous les éducateurs ont la qualification nécessaire pour travailler avec la petite enfance. 

En continuité avec les activités déroulées pendant l’année, seront respectées les relations 

suivantes: 

• Poupons jusqu’à 14 mois : 6 par éducatrice 

• 14 mois à 3 ans : 8 par éducatrice 

Le personnel est sélectionné par la Cooperativa Terr.A. et il pourrait être différent de celui qui est 

présent dans les structures municipales. Le personnel éducateur des crèches municipal 

rencontrera dans une réunion spécial les éducateurs de la Coop. Terr.A. pour partager les 

informations sur chaque élève inscrit au centre de loisirs d’été. 

 
CUISINE: GOÛTER ET REPAS 
Le repas et le goûter sont compris dans la tarif d’inscription, ils sont fournis par la structure et 

donnés par les éducatrices; l’entreprise et les standard seront les mêmes qui caractérisent le 

service pendant l’année scolaire.  
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FIL NARRATIF 
Toutes les activités qui seront menées pendant le camp de vacances seront basées sur le thème 

«Les couleurs». À l’aide de quelques textes et personnages, qui nous accompagneront tout au 

long des 4 semaines de Centri Estivi, les enfants vont expérimenter des activités qui prévoient 

l’utilise de différents couleurs et matériaux. 

Entre les textes qu’on va utiliser pour nos activités il y aura : ‘Arcobaleno il pesciolino più bello di 

tutti i mari’ (‘Arc-en-ciel le petit poisson le plus beau dans tous les mers’), ‘Elmer elefante 

variopinto’ (‘Elmer l’éléphant bariolé), ‘Pop mangia tutti i colori’ (‘Pop mange tous les couleurs’)… 

 

ORGANISATION DES ESPACES 
Les salles seront organisées en coins convenables à chaque âge pour consentir aux enfants 

expériences différentes. Par exemple (mais pas seulement): 

• pour les tout-petits: coin mou, coin avec le miroir pour motricité, coin avec le panier à trésor 

• pour les petits: jeu heuristique, coin lecture, déguisement, coin de la maison 

• pour les grands: coin symbolique, des constructions, coin lecture 
 

ACTIVITÉS 
Ce seront réalisés des propositions diversifiées pour chaque âge; en général il y aura des activités 

de manipulation, peinture, activités créatives alternées avec jeux de coopération, de mouvement 

ou avec l’eau, au-delà de lectures animées et expériences musicales, jeux de jardin. 

 
INFORMATIONS POUR LES PARENTS DANS LE CENTRE 
Un panneau sera présent dans chaque centre, divisé pour âge: chaque jour on y trouvera le menu 

et la brève description des activités en programmation. En plus on y trouvera toutes les 

informations générales qui seront utiles pour le bon fonctionnement du centre de loisirs d’été. 

Les éducatrices noteront et communiqueront de manière individuelle aux parentes l’état du enfant 

par rapport au repas, à la siesta et au temps de soins.  

 
SAC DE CHANGE 
Nous demandons la collaboration des parents pour garantir toujours la présence dans le sac à 

linge d’un change de vêtements (au moins): 

• pour les enfants qui en été restent dans la crèche fréquentée pendant l’année, le sac c’est le 

même et il sera laissé dans la crèche; 

• pour les enfants qui fréquentent le centre de loisirs d’été dans une crèche différente de celle 

fréquentée pendant l’année scolaire, ce seront les parents à donner le sac (avec au moins un 

change de vêtements) aux éducatrices du centre de loisirs (le 30 juin). 
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FORMULAIRES DE PROCURATION POUR RÉCUPÉRER UN ENFANT – FORMULAIRES 
PRIVACY 

• Les formulaires de procuration présentés pendant l’année sont valables aussi pour le 

centre de loisirs d’été: le dernier jour de crèche les parents retirent des éducatrices 

municipales les formulaires de procuration et ils rendront les mêmes formulaires aux 

éducatrices du centre de loisirs d’été  samedi 1 juillet. Si les parents avaient besoin de 

nouveaux formulaires de procuration pour autres personnes, ils pourront les demander au 

coordinateur du centre de loisirs à chaque instant. 

• Quand les parents récupèrent leurs enfants du centre, ils doivent avoir la carte d’identité 

valide avec eux pour la montrer au personnel du Centro Estivo. 

• Pour la sécurité des enfants, on ne rendra pas d’enfants à des adultes sans formulaire de 

procuration. 

 

FORMULAIRE POUR L’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS D'URGENCE 

• Les autorisations déjà présentées pendant l’année au ‘Settore Servizi Scolastici’ (Secteur 

Services d’Éducation) restent valable. 

• Le dernier jour de crèche les parents retireront ces formulaires des éducatrices municipales, 

avec le certificat médical et le médicament (on doit vérifier la date d’expiration), pour les donner 

au personnel du centre de loisirs d’été samedi 30 juin. 

• En cas de nouveaux régimes, les parents devront remplir le formulaire qu’on peut trouver dans 

le site web padovanet et appliquer la procédure décrite; parallèlement, ils devront informer la 

coordinatrice du Centro Estivo à propos de la demande.    

 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

• Les sorties de la structure (avec les éducatrices) ne sont pas prévues. 

• Au plus tard le 8 juin les parents devront donner aux éducatrices de la crèche de provenance 

4 photos de l’enfant. Ces photos seront collées sur les petits armoires, boîte, lit ou berceau de 

l’enfant. 

• Au matin l’entrée des enfants est jusqu’à 9 h. Nous recommandons d’être ponctuel, pour 

permettre le début régulier des activités et la préparation correcte des repas. 

• Il est important de contrôler quotidiennement le panneau d’information dans la crèche où les 

éducateurs donnent des informations utiles pour le service. 
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• Chaque enfant devra porter des couches pour le change. 

• Chaque semaine, comme on pourra lire dans le panneau, ce seront organisés de jeux d’eau 

dans la crèche: dans ces journées les enfants devront porter au centre maillots de bain, 

serviettes et sandales pour l’eau. En plus on recommande aux parents d’appliquer de la 

crème solaire aux enfants avant d’arriver au centre. 

• On recommande aux parents d’appliquer aux enfants un répulsif anti-moustiques; on précise 

que chaque crèche possède des répulsifs anti-moustiques ‘Citronnelle’ pour les urgences, par 

conséquent les parents doivent signaler éventuelles allergies à la citronnelle. 

• Chaque enfant doit avoir un chapeau de soleil.    

• Le ‘Regolamento per gli Asili Nido del Comune di Padova’ (Règlement pour les Crèches dans 

la Municipalité de Padou) reste valable. 

 

 

TOUT CE QU’ON NE TROUVE PAS DANS CETTE LISTE 
Pour autres informations on peut écrire un mél à centriestivi@coopterra.it . 
 


