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Repères :
La structure passerelle accueille 16 enfants âgés de
2 à 3 ans (un groupe fixe), qui n’ont jamais
La Passerelle est fermée pendant les vacances
fréquentés de structures collectives auparavant, le scolaires.
lundi et le vendredi matin, de 9h à 12h de septembre
Contact :
à juin.
Tous types d’activités seront proposés aux enfants : Maryline ROIDOT
peinture, encre, danse, motricité, éveil musical.
De plus, une fois par mois les familles viennent
partager avec l’équipe un moment privilégié atelier,
fête, visite...autour de leurs enfants. Ce moment est
organisé à l’avance par thématique avec les parents.
Les enfants y sont inscrits pour l’année scolaire, en
contrat régulier afin d’instaurer une régularité dans
le rythme et le suivi des enfants.
Son objectif principal est de préparer l’enfant et sa
famille à la future entrée à l’école maternelle,
moment tant attendu et parfois tout autant
redouté. La découverte, l’apprentissage de la vie en
petit groupe et le jeu tiendront une place principale
au cours de la matinée.
Ainsi, en apprenant à se séparer en douceur, avec le
temps et dans un lieu d’éveil, la passerelle devient
un pont entre la maison et l’école avec la présence
régulière des parents.
C’est un lieu de vie où le rythme et le
développement de chacun sont respectés. La
Passerelle permet à l’enfant, d’affirmer sa
personnalité et de s’épanouir dans sa première
expérience de collectivité.

Renseignements et modalités
d’inscription
Un temps d’échange vous sera proposé avec la
responsable afin de vous expliquer le fonctionnement
de la passerelle, son règlement et répondre aux
questions des parents.
À l’issue de cet entretien, une pré-admission sera
possible si le projet de la structure répond aux
attentes de la famille et dans la limite des places
restantes.
Il sera suivi d’une période d’adaptation. Les
inscriptions se font directement auprès de la
responsable de la structure.
Les participations familiales sont liées au barème
CNAF, tenant compte des revenus et du nombre
d’enfants.
La tarification se fait sur une base horaire.
Emplacement :
1

Structure Passerelle
23 rue Ambroise Croizat (Près du marché)
95340 Persan
Courriel : lapasserelle@ville-persan.fr
Tél. : 01 30 34 49 78
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