Dicastère de la famille, de la formation, de la santé et des sports
HALTE-GARDERIE DU CENTRE-VILLE
(2EME ETAGE)

Bienvenue
à la halte-garderie du Centre-Ville !

Besoin de confier votre enfant durant une heure ou deux ?
La halte-garderie du Centre-Ville, vous propose une solution adaptée :
confier votre enfant (dès 6 mois jusqu’à 5 ans révolus) en halte-garderie vous permet de prendre un
peu de temps pour vous alors que vous faites vos courses, vous vous rendez chez le médecin ou tout
autre prestataire en Ville.

Halte-garderie, fonctionnement
Le principe de la halte-garderie est de proposer une solution d’accueil occasionnel. La halte-garderie
ne doit pas être assimilée à une crèche, puisqu’elle fonctionne en principe sans rendez-vous, ne
propose pas une inscription régulière, ni de service de repas. Le temps de présence est fixé à un
maximum de 2 heures.
L’encadrement est assuré par des professionnel-le-s en éducation de l’enfance.
La halte-garderie, bien que située dans les mêmes locaux que la Crèche du Centre-Ville, dispose d’un
fonctionnement séparé, tant sur le plan administratif que financier.

Prestations

Accueillir les enfants de 6 mois à 5 ans révolus
(6 places)
Durée maximale de l’accueil fixée à 2 heures.

Ouverture

Tarifs

Lundi, mardi et jeudi

8h45-12h00 et 13h30-17h00

Mercredi

8h45-12h00 – fermé l’après-midi

Vendredi

8h45-12h00 et 13h30-16h00

10 francs / heure

Chaque heure entamée est due.
Il n’est pas prévu de réduction pour les fratries.
Paiement en espèces, cartes non-acceptées.

Direction

Halte-garderie - ligne directe 032 723 23 75
Mme Cynthia Bruchez, directrice de la Crèche du Centre-Ville et de la haltegarderie, tél. 032 723 23 70

Dès l’instant où la crèche est située au
remercions d’utiliser les

de la zone piétonne, si vous venez en

, nous vous

payants à disposition, tous situés en périphérie de la zone piétonne.

En cas de questions, nous sommes à votre entière disposition pour vous renseigner.

Halte-garderie du Centre-Ville

Rue de l’Hôpital 15  ׀CH-2000 Neuchâtel  ׀T: 032 723 23 75  ׀www.neuchatelville.ch

PROJET PEDAGOGIQUE

La halte-garderie est placée sous la responsabilité de Mme Cynthia Bruchez, directrice de la crèche du
Centre-ville. Une éducatrice formée est chargée d’accueillir les parents et de s’occuper des enfants.

L’ESPACE
Le nombre d’enfants accueillis est fonction de la surface disponible. La halte-garderie peut recevoir 6
enfants simultanément. Les parents sont accueillis à l’entrée de l’espace de jeux, et remplissent une
fiche d’inscription permettant d’identifier les enfants et de joindre facilement les parents en cas de
besoin.

LES ACTIVITES
Les enfants arrivent et quittent la halte-garderie avec leurs parents au rythme du besoin de ceux-ci.
L’objectif de l’accueil est que les enfants passent un moment agréable, seuls ou au contact d’autres
enfants, en activité librement choisie. L’éducatrice est présente pour veiller au bon déroulement de
l’accueil et au maintien de la sécurité.

LE MATERIEL
Du matériel de jeu varié est mis à la disposition et à la portée des enfants. Il est possible entre autres
de bricoler, de dessiner, de faire des jeux de construction, des jeux d’imitation, et finalement tout ce
que la fantaisie des enfants leur permet d’imaginer. La règle est de prendre soin du matériel, de ne pas
l’abîmer, et de ranger après avoir joué.

LES RELATIONS
Les relations entre tous doivent être empreintes de respect. Les cris, les gros mots et les manifestations
de violence n’ont pas leur place à la halte-garderie. En cas de problème avec les enfants, l’éducatrice
expliquera et répétera au besoin les règles. En cas de nécessité, les parents seront contactés par
téléphone afin de venir rechercher leur-s enfant-s.
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