
 

 

 

Bienvenue au Baby club ! 

Là où tous les sourires sont permis   
 

Horaires d’ouverture avec présence des animateurs :  

Dimanche 13h à 17h*, puis du lundi au vendredi de 8h45 à 17h30  

La première rencontre avec les animateurs aura lieux le dimanche* à 13h au baby club lors de l’inscription de 

votre enfant, nous serons disponible pour vous écouter et répondre à vos interrogations parentales. 

* Pour les séjours débutant le dimanche, Baby Club à partir du lundi 

 

 Vous êtes libre d’amener et de récupérer votre enfant lorsque vous souhaitez (le matin nous prenons 

l’air entre 10h30 et 11h15). 

 

 L’après midi, pour la sieste, veuillez déposer votre enfant à 13h maximum afin de respecter le sommeil 

de chacun. Pour les arrivées de l’après-midi sans sieste, nous préférons à partir de 14h30. 

 

Les repas : 
 Repas du midi : Les animateurs ne donnent pas à manger à votre enfant le midi ; 3 possibilités s’offrent à 

vous : 

- récupérer votre enfant pour manger au restaurant avec vous 

- récupérer votre enfant avec une « assiette bébé* » pour manger au restaurant 

- faire manger votre enfant au babyclub avec ou sans « assiette bébé » selon ce qu’il mange 

Les « assiettes bébé » sont à commander avant 10h auprès des animateurs du babyclub et peuvent être 

récupérées à partir de 11h30.  

 Goûter : Les animateurs se chargent de fournir le goûter à votre enfant : compote, yaourt, gâteaux 

 

 Repas du soir : Possibilité de commander une « assiette bébé* » également auprès des animateurs du 

babyclub avant 17h. Les assiettes sont prêtes à partir de 18h00 et à récupérer au frigo du babyclub, le 

prénom de votre enfant sera inscrit sur l’assiette. 

 

* assiette bébé : menu réadapté pour vos enfants avec possibilité de mixer, écraser ou rester en morceaux 

 

  

HIVER 



 

Ce qu’il faut prévoir au baby club : 

 Couches 

 Biberon 

 Tenue de rechange 

 Tenue de neige (combinaison, bonnet, gants, bottes, lunettes, crème solaire)  

 Sourires et bonne humeur   

À savoir :  

 Nous fournissons les turbulettes et couvertures mais vous pouvez laisser celles de votre enfant  

 Nous changeons votre enfant avec du papier et de l’eau. Si vous avez une préférence pour toute autre chose 

(lingette, liniment, coton…), pensez à nous amener ce qu’il faut. 

 Vous pouvez également nous laisser du sérum physiologique si votre enfant a besoin de lavage de nez.  

 

Accès au baby club : 

Le baby club est en libre accès aux parents et enfants en dehors des temps de présence animation : 

Vous pouvez vous servir :  

 en yaourts, compotes, gâteaux, lait, eau 

 en bavoirs et couverts 

 du micro-onde, frigo et mixeur 

 de la table de change 

Le casier dédié à votre enfant est un casier partagé entre vous et les professionnels. 

Vous pouvez également jouer avec votre enfant journée comme nuit !   

Veillez juste à retirer vos chaussures lorsque vous passer la barrière. 

Protégeons nos petits explorateurs rampants proches de nos semelles pas toujours propres. (Lavage effectué 

quotidiennement) 

Et pour finir, venez l’esprit léger en toute confiance pour profiter de vos vacances !  

  



 

Bienvenue au Baby club !  

Là où tous les sourires sont permis   
 

Horaires d’ouverture avec présence des animateurs :  

Dimanche 13h à 17h, puis du lundi au vendredi de 8h45 à 17h30. 

La première rencontre avec les animateurs aura lieux le dimanche à 13h au baby club lors de l’inscription de 

votre enfant, nous serons disponible pour vous écouter et répondre à vos interrogations parentales. 

 

 Vous êtes libre d’amener et de récupérer votre enfant lorsque vous souhaitez (le matin nous prenons 

l’air entre 10h et 11h15). 

 

 L’après midi, pour la sieste, veuillez déposer votre enfant à 13h maximum afin de respecter le sommeil 

de chacun. Pour les arrivées de l’après-midi sans sieste, nous préférons à partir de 14h30. 

 

Les repas : 
 Repas du midi : Les animateurs ne donnent pas à manger à votre enfant le midi ; 3 possibilités s’offrent à 

vous : 

- récupérer votre enfant pour manger au restaurant avec vous 

- récupérer votre enfant avec une « assiette bébé* » pour manger au restaurant 

- faire manger votre enfant au baby club avec ou sans « assiette bébé » selon ce qu’il mange 

Les « assiettes bébé » sont à commander avant 10h auprès des animateurs du baby club et peuvent être 

récupérées à partir de 11h30.  

 Goûter : Les animateurs se chargent de fournir le goûter à votre enfant : compote, yaourt, gâteaux 

 

 Repas du soir : Possibilité de commander une « assiette bébé* » également auprès des animateurs du 

baby club avant 17h. Les assiettes sont prêtes à partir de 18h00 et à récupérer au frigo du baby club, le 

prénom de votre enfant sera inscrit sur l’assiette. 

 

* assiette bébé : menu réadapté pour vos enfants avec possibilité de mixer, écraser ou rester en morceaux 
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Ce qu’il faut prévoir au baby club : 

 Couches 

 Biberon 

 Tenue de rechange 

 Chapeau/casquette/ crème solaire 

 Sourires et bonne humeur   

À savoir :  

 Nous fournissons les turbulettes et couvertures mais vous pouvez laisser celles de votre enfant  

 Nous changeons votre enfant avec du papier et de l’eau. Si vous avez une préférence pour toute autre chose 

(lingette, liniment, coton…), pensez à nous amener ce qu’il faut. 

 Vous pouvez également nous laisser du sérum physiologique si votre enfant a besoin de lavage de nez.  

 

Accès au baby club : 

Le baby club est en libre accès aux parents et enfants en dehors des temps de présence animation : 

Vous pouvez vous servir :  

 en yaourts, compotes, gâteaux, lait, eau 

 en bavoirs et couverts 

 du micro-onde, frigo et mixeur 

 de la table de change 

Le casier dédié à votre enfant est un casier partagé entre vous et les professionnels. 

Vous pouvez également jouer avec votre enfant journée comme nuit !   

Veillez juste à retirer vos chaussures lorsque vous passer la barrière. 

Protégeons nos petits explorateurs rampants proches de nos semelles pas toujours propres. (Lavage effectué 

quotidiennement) 

Et pour finir, venez l’esprit léger en toute confiance pour profiter de vos vacances !  

 

 

 

 


