04
2022
PETITE ENFANCE
INSCRIPTIONS
2022-2023
Jardin d’enfants

La Mairie de Meinier informe les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) au Jardin
d’enfants de Meinier pour l’année 2022-2023, que les inscriptions se feront par téléphone
en fonction des places disponibles :

du 2 mai au 27 mai 2022
Le jardin d’enfants de Meinier fait partie intégrante du paysage de la commune depuis de
nombreuses années.
Il participe à diversifier l’offre d’accueil proposée aux familles en synergie avec le jardin
d’enfants de Jussy.
Par des locaux adaptés et une équipe disponible, formée et professionnelle, il répond
aux besoins des enfants de 18 mois à l’entrée à l’école.

Des lieux alliant les différentes pédagogies actives,
dans lesquels vos enfants vont pouvoir :
BOUGER

JOUER RIRE EXPLORER S’EMERVEILLER

COMPRENDRE

RENCONTRER

CUISINER

JARDINER

EXPERIMENTER

Créer

comprendre leurs émotions APPRENDRE A GERER DES CONFLITS
Suite au verso

•

Tous les matins de 08h00 à 12h15
à Meinier (pour les enfants de 18 mois à 4 ans).

•

Lundi, mardi et jeudi après-midi
de 13h30 à 18h00 à Jussy
(pour les enfants de 2 à 4 ans).

•

Mardi et jeudi après-midi de 13h30 à 18h00
à Meinier (pour les enfants dès 3 ans révolus).

Des demi-journées ouvertes aux enfants de 18 mois à 4 ans proposant:
•
•
•
•

Des moments de « vivre ensemble », de socialisation.
Des activités et des apprentissages en intérieur comme en extérieur.
Une ouverture sur le monde qui nous entoure.
De créer des liens entre pairs.

Des demi-journées réservées aux enfants de 3-4 ans proposant également:
•
•
•
•

De s’habituer au rythme en collectivité.
Aller vers plus d’autonomie pour une transition en douceur avec l’école.
Des activités ciblées notamment autour du langage, du récit, de la motricité fine…
Des sorties culturelles et d’expérimentations variées.

Pour les informations et les
préinscriptions,
veuillez appeler
la direction
de la Petite Enfance au

 022 855 13 01

Le Jardin d’enfants est fermé durant les vacances scolaires.

Information éditée par la Mairie de Meinier, route de Gy 17, 1252 Meinier – disponible sur www.meinier.ch
Mairie :  022 722 12 12 info@meinier.ch – Heidi Gusset, coordinatrice sociale :  022 855 13 00 ou 076 679 13 42
Mairie ouverte le : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 9h30-11h30 (Jeudi matin fermé) et Jeudi 15h-19h.
Pendant les VACANCES scolaires, horaire réduit : Mardi 9h30-11h30 et Jeudi 15h-17h.
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