Crèche-UAPE de
l'Europe

Que propose la structure de l'Europe ?
Notre équipe éducative a le plaisir d'accueillir vos enfants dès 3
mois et jusqu'à 12 ans au sein des différents groupes répartis
selon leur âge :
de 3 mois à 18 mois : Nursery, Trotteurs
de 18 mois à 4 ans : Grimpeurs, Explorateurs, Inventeurs,
Bricoleurs, Globe-trotteurs
de la 1H à la 8H : UAPE Enfantines et UAPE Primaires

Prestations
Accueil de l'enfant

La structure a à coeur d'offrir un cadre sécurisant tant pour les
enfants que pour les familles. Aﬁn d'y parvenir, nous nous
appuyons sur des valeurs telles que l'écoute, la bienveillance et
le respect. La relation parents/équipe éducative est également
primordiale pour la transmission d'informations utiles au bienêtre de l'enfant.
L'équipe éducative met un accent particulier à s'adapter au
développement de chaque enfant ainsi qu'à leur autonomie en
les accompagnant lors des différents moments de la journée.
Le mouvement est mis en avant grâce notamment aux
promenades quotidiennes et aux activités physiques tant
extérieures qu'intérieures (labellisation Youp'là bouge).

Repas
Les repas sont confectionnés par notre partenaire Eldora,
spécialiste de la restauration de collectivités. La prestation
respecte des bases strictes de qualité et d'équilibre alimentaire,
avec le souci constant de satisfaire le goût des enfants.

Equipe éducative
L'équipe est composée de différents professionnels reconnus
selon les normes cantonales en vigueur :
Educateur/trice de l'enfance
Assisitant/e socio-éducatif/ve
Auxiliaire
Nos objectifs sont de permettre aux enfants de faire des
découvertes, de prendre conscience de leurs capacités,
d'apprendre à vivre en collectivité tout en préservant leur
identité propre.

Responsables
Secteur Crèche : Madame Gaëlle Martenet,
gaelle.martenet@cms-smz.ch
Secteur UAPE : Madame Marie-Andrée Salamin, marieandree.salamin@cms-smz.ch
Postulations en ligne : travailler au cms.

Horaires
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 6h45 à 18h45.
Le plan des fermetures annuelles est disponible dans la
rubrique "Document utiles" sur la droite.

Contact
Crèche-UAPE de l'Europe
Place de l'Europe 5, CP 107
3960 Sierre

027 452 26 00 (Crèche-UAPE)
027 564 06 06
(Administration)
UAPE 1H 079.726.22.41
UAPE Goubing 079.948.79.75
UAPE Borzuat 079.954.17.63
UAPE Maison Blanche
079.621.43.66
sierre.enfance@cms-smz.ch

En savoir plus
Menus de la
semaine
Vous trouverez ici les
menus confectionnés
pour les...


