Horaires d'ouverture Horaires des séances

Nous avons 3 garderies :
* Tiny Tots : de 6 mois à 2 ans

L′inclusion , l′égalité et la diversité ont une grande
importance pour nous. Comme vous pourrez le voir
lorsque vous viendrez visiter le Centre, les familles
présentes forment un groupe d′une merveilleuse
diversité qui offre une multitude de nationalités, de
langues et d′aptitudes, du point de vue physique
comme des apprentissages. Ces familles peuvent
être aussi de tout nombre et de toute composition.
Les enfants de langues et de cultures diverses
et ayant des capacités différentes échangent
* Sunshine : 2 ans
leurs connaissances, ce qui vient enrichir leur
Vous verrez très vite que ce lieu plein de sourires
expérience. Les chansons que nous chantons,
et de câlins offrira à votre enfant un environnement
les spécialités que nous mangeons et les jeux
affectueux et attentionné. Nos connaissances
auxquels nous jouons proviennent du monde entier !
approfondies en puériculture garantiront à votre enfant
des apprentissages amusants, actifs et fructueux.

Nous sommes ouverts tous les jours de 08h00 à
17h50, même pendant les vacances d′été. Nous Tiny Tots propose un environnement sécurisé,
fermons les jours fériés, ainsi que pendant la période attentionné et stimulant, qui reflète le soin et l′amour
que vous prodiguez chez vous à vos bébés et
des fêtes de fin d′année (Noël et Nouvel An).
bambins. Nous savons que cette période de la vie
Horaires des séances :
est essentielle car elle comprend beaucoup d′étapes
Matinée
Après-midi
déterminantes ; c′est pourquoi les parents sont
08h00 – 12h50
13h00 – 16h50
toujours chaleureusement accueillis chez Tiny Tots.
09h00 – 12h50
13h00 – 17h50

Pour nous contacter

Notre adresse :
Easton Community Children’s Centre
Russell Town Avenue
Easton, Bristol
BS5 9JF

Téléphone : 0117 939 2550
Fax :
0117 939 2551
E-mail :
enquiries@eastonccc.org.uk
Site web : www.eastonccc.org.uk

Célébrons notre communauté !

* Rainbow : 3 et 4 ans

Rainbow met l′accent sur le jeu et la connaissance
personnelle de chaque enfant. Nous sommes fiers de
pouvoir affirmer que chaque jour offrira à votre enfant
une expérience nouvelle et passionnante, ainsi que
l′occasion de découvrir et de mettre en pratique
ses centres d′intérêt. Nos activités aident aussi les
enfants à développer leurs compétences sociales et
affectives et à préparer leur entrée à l′école.

Journal d'apprentissage

Votre enfant aura son propre « journal
d′apprentissage » qui retracera l′itinéraire de son
apprentissage pendant toute la période qu′il passera
au Centre. Le journal d′apprentissage de votre
enfant contiendra des remarques, des photos et des
exemples des travaux de votre enfant, permettant
un partage et une réflexion sur les réussites et les
célébrations de votre enfant, à la maison comme à
la garderie.

Le système de ‘Key-worker’
Nous savons bien qu′entrer à la garderie peut être
source d′anxiété, aussi nous assignons à chaque
enfant un(e) employé(e) désigné(e) qui vous aidera
et aidera votre enfant à s′intégrer et à se familiariser
avec l′environnement de la garderie.

Ces journaux d′apprentissage seront toujours à
votre disposition dans la salle, où vous pourrez
les consulter. Nous serions ravis si vous pouviez
y ajouter vos propres photos et remarques. Quand
L'itinéraire d'apprentissage
votre enfant quittera la garderie, nous espérons que
de votre enfant
vous emporterez son journal d′apprentissage, cet Tous les aspects de notre programme d′apprentissage
important témoin des premières - (et si précieuses) et de développement sont basés sur le modèle Un enseignement préscolaire et une garderie de
‘Early Year Foundation Stage′ et ses six domaines
- années de votre enfant.
qualité, toute l′année, au cœur de votre ville.
d′apprentissage ;
*
*
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*
*

communication, langage et lecture ;
activité physique ;
résolution des problèmes, raisonnement et calcul ;
créativité ;
connaissance et compréhension du monde ;
développement personnel, social et affectif.

Nous adorons notre métier,
vous allez adorer ce que nous
faisons !

