Les Criquets, halte-jeux

Dès 2 1/2 ans

Les Criquets, halte-jeux

Dès 2 1/2 ans

Responsables :
Mireille Ottesen, éducatrice
Ljuljzime Kasa et Valérie Voeffray, aide-éducatrices

Tarif :
Selon votre revenu, le prix moyen pour 1 matinée
est de CHF 15.Inscription indispensable pour 1 à 4 matinées par
semaine selon les disponibilités.

Description :
L’association Halte-jeux les CRIQUETS est
un espace d’accueil pour la petite enfance
géré par un comité de parents et des
professionnelles.
La Halte-jeux favorise le jeu, la socialisation,
l’intégration et le développement de
l’autonomie du tout petit dès l’âge de 2 ½
ans.
Elle offre la possibilité aux enfants comme à
leurs parents de faire des rencontres et des
échanges permettant l’entraide et la solidarité
entre les familles.
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Salle :
Espace petite enfance, au rez-de chaussée

Contact :
079 / 813 28 44
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Administration: 021 / 653 72 66
info@animation-chailly.ch
www.animation-chailly.ch
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