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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 3 octobre 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La micro-crèche a présenté ses projets pédagogiques et sa démarche de labellisation « écolo-crèche » 
 
 
La micro-crèche a présenté ses projets pédagogiques et sa démarche de labellisation « écolo-crèche » 
Mardi 27 septembre, l’équipe de la micro-crèche « Les Acacias » avait invité les familles afin de leur présenter le 
projet pédagogique, la démarche de labellisation écolo-crèche ainsi que le projet d’éveil sur les saisons qui vont 
rythmer cette année. Les professionnelles ont évoqué les différents partenariats extérieurs conclus avec le théâtre 
de la Toupine, la médiathèque, le conservatoire et la psychomotricienne qui propose des interventions régulières 
aux enfants. 
Cette rencontre fût également l’occasion de faire découvrir aux familles l’aménagement de l’espace avec la mise en 
place d’un mur d’escalade, en lien avec le projet pédagogique de la structure autour de la motricité libre et de 
l’activité autonome.  
Cette réunion a permis aussi de présenter « l’espace familles ». Celui-ci est constitué de plusieurs îlots dont le « troc 
des familles » qui a pour but de donner une seconde vie aux vêtements, jouets, livres et matériels de puériculture. 
Un endroit où les familles peuvent déposer et se servir afin de réduire les déchets mais aussi pour favoriser 
l’entraide entre familles. Il comprend aussi un îlot dédié aux familles, afin d’inclure les parents dans le quotidien de 
leurs enfants. Les parents sont libres d’y déposer des idées, des projets ou encore des thématiques qu’ils 
souhaiteraient aborder lors de soirées à thème. Un dernier espace est dédié à « la Gazette des Acacias », un petit 
journal mensuel où les familles peuvent vivre le quotidien des enfants (ateliers, intervenants, anniversaire…) et 
découvrir des recettes, des idées de bricolage maison, des comptines… Une année qui s’annonce riche en projets 
en collaboration avec les familles. 
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• Christophe BOCHATON, adjoint au maire en charges du parcours de vie et vice-président du CCAS : 06 74 40 28 
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• Christelle HARDY, référente technique micro-crèche : 04 50 83 82 16  
• Aurore DUPAYS, directrice du centre communal d’action sociale : 04 50 74 32 65 / 07 76 88 89 31.  


