
Ré-Ouverture du Pôle Petite Enfance de Condom  

A la suite de cette période de confinement, le multi-accueil, accueillant 

des enfants âgés de 3mois à 3ans, a pu réouvrir ses portes ! Quant à la 

classe passerelle La Fontaine se trouvant dans la structure chaque 

matinée de 9h à 12h, elle ré- ouvrira à partir de la rentrée de septembre.  

  L’accueil pour le 1er groupe d’enfants  

 

               



L’accueil pour le 2ème groupe d’enfants  

Les retours à la crèche et le nombre d’enfants accueillis se font 

progressivement afin d’accueillir, malgré les conditions actuelles, les 

tous petits dans les meilleures conditions possibles que ce soit pour les 

enfants, les parents et les professionnelles.  

 Evidemment les consignes sanitaires sont mis en œuvre pour tous 😊  

 

                         

 



Les deux groupes d’enfants ne se croisent pas, mais les enfants sont 

ravis de retrouver leurs copains et copines de la crèche ! 

       

 

Enfants et professionnelles profitent au maximum de l’extérieur que ce 

soit pour faire de la moto, courir, faire des bulles ou encore sentir les 

aromates de notre petit jardin !  

     

 

Lors des temps de repas et de sieste la distanciation physique est 

« faisable » avec les tous petits… mais voyons le positif, les enfants ne 

picorent pas ce qu’il y a dans l’assiette du copain, les couverts, et pour 

la sieste pas d’échange de lit 😉  



    

 

Le reste de la journée, les enfants continuent de jouer ensemble, de 

partager, d’avoir besoin de réconfort, de communiquer avec les adultes 

… bref, de GRANDIR, de VIVRE, d’APPRENDRE ! et c’est ce qui compte le 

plus pour l’équipe de la crèche.  

                 

 



 

 

Quelques infos supplémentaires, le multi-accueil de Condom fonctionne 

avec des groupes d’âges soit un groupe de bébés et de moyens, et un 

second groupe de grands. Les accueils peuvent être occasionnelles ou 

réguliers. Il est nécessaire de contacter la directrice du Pôle Petite 

Enfance, Madame Latapie, pour tout renseignements supplémentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


