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Edito
Voici que 2016 chasse l’année 2015 et que nous nous trouvons plus vieux d’une année! Nous entamons donc notre
4ème année d’existence.
Les premiers enfants que nous avons accueillis en 2013 à la
nurserie quitteront donc la garderie en août pour débuter le
cycle scolaire, les adieux seront certainement difficiles pour
nous.
La garderie Ludo & Duc remercie, bien évidemment, les enfants et leur parent pour la confiance constante dont ils font
preuve à notre égard.

OBTENTION DU LABEL
« Fourchette verte »:

2015 fût une année riche en rebondissements, que l’équipe a
sût surmonter grâce à une excellente cohésion et un investissement constant au sein de la garderie. Le comité ainsi que
moi-même, tenons par le biais de ce rapport, à leur exprimer
notre profonde gratitude.

Nous confectionnons depuis le 1er janvier 2015. l’entier de repas sur place avec des produits frais.

Durant cette année, nous avons aussi œuvré à la réalisation
d’une deuxième garderie au Mont-sur-Lausanne, la garderie
Matt & Matic. Cette structure a ouvert ses portes le 04 janvier
2016.

Pour se faire, une diététicienne est venue le 10 février
pour former l’ensemble de l’équipe aux principes du
label:

Nous n’aurions pu mener à bien ce projet, sans le soutien de
la Municipalité du Mont, de la banque Raiffeisen et des Retraites Populaires, a qui nous adressons nos plus vifs remerciements.
Quand à l’année 2016 qui débute, notre objectif principal va
être d’améliorer le lien entre les parents et la garderie:
Pour ce faire nous allons développer d’avantage les rencontres équipes-parents-enfants et améliorer notre système
de communication interne afin que les informations parviennent plus facilement aux parents.

Notre cuisinière a donc augmenté sont temps de travail et obtenu la labellisation « Fourchette Verte ».






Développer un comportement alimentaire
favorable à la santé
Participer à prévenir le surpoids
Respecter l’environnement par le tri des déchets
Favoriser une ambiance détendue aux repas

Cette rencontre a permis d’étudier et puis d’élaborer
au mieux les repas des bébés et des plus grands

Christian Dubuis
Directeur
Faites un don déductible des impôts!
Association Ludo & Duc / CCP 12-843942-7
à but non lucratif et reconnue d’utilité publique

1

JANVIER 2016
EDITION
SPECIALE

Journal d’activités 2015
LES GRANDS
LE PARC DE MON-REPOS
Nous sommes allés aux différentes places de jeux qui se
trouvent dans cet endroit. La première étant très chouette
pour jouer avec le sable, les pelles et les sceaux.
A la deuxième place, les enfants ont pu développer leur
motricité globale en grimpant sur les statues en bois puis,
nous avons terminé la journée en observant différents
oiseaux avec un très bon pique-nique

LE COMPTOIRE SUISSE
La grande sortie de l’année avec tous les enfants du
groupe des Grands.

LA VALLE DE LA JEUNESSE
Une chouette sortie toute la journée sans sieste. Nous
avons pris le bus depuis la crèche et ensuite pour la première fois, nous avons pris le M1 jusqu’à Malley. Nos
grands marcheurs ont fait une bonne promenade jusqu’à
la vallée de la Jeunesse avec de la joie et de la bonne
humeur.
Les enfants ont adoré le grand espace pour courir, sauter
et s’amuser. Ils ont également apprécié la place de jeux
en forme de bateau ainsi que le pique-nique préparé par
Anna.

Au début, nous avons visité le stand de l’armée Suisse.
Les enfants ont participé et adoré le parcours du combattant en habits militaire. Ils ont eu droit à un grimage, des
bracelets de l’armée Suisse et pleins de chocolats. Ensuite, nous avons découvert l’intérieur des tanks Suisse
et les chars.
Petite pause après cette matinée, un bon repas pour
nous redonner de la force et de l’énergie.
L’après-midi, les enfants ont observé et caresser les animaux de la ferme.
Puis, ils ont participé à une activité proposée par le comptoir. Il s’agit de fabriquer du beurre à l’ancienne qu’ils ont
pu rapporter à la maison.
Les enfants ont terminé cette belle journée sur un tour de
manège en mangeant de churros

2

JANVIER 2016
EDITION
SPECIALE

Rapport d’activités 2015
RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 2015

Nous avons distribué une enquête de satisfaction aux parents de 104 enfants que nous accueillons, afin de connaître leur avis sur la qualité
de notre travail et savoir quels domaines nous devions améliorer pour répondre le mieux possible à leurs attentes: Voici le résultat synthétisé
des 38 questionnaires qui nous ont étés retournés, accompagné des commentaires et des dispositions que nous allons prendre en 2016:

Nous constatons une amélioration significative par rapport à 2014,
nous allons donc continuer nos efforts dans ce sens en 2016

Malgré une nette augmentation de notre nombre de sorties en
2015, le poucentage des bonnes appréciations est resté stable
Nous allons donc encore augmenter la qualité et le nombre
des sorties en 2016
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RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 2015

Une baisse de la satisfaction des échanges est constatée. La garderie à rencontré des difficultés avec deux éducatrices et deux nouvelles éducatrices commenceront en janvier et février 2016.

L’arrivée de notre nouveau programme informatique n’a pas eu
l’effet escompté. Un questionnaire spécifique sera envoyé en 2016,
pour identifier les améliorations attendues par les parents

Le Label « Fourchette verte » a été obtenu en 2015, nous faisons
l’ensemble des repas sur place, nous constatons une augmentation
significative de la satisfaction des parents (+13% de très satisfait)

Nous constatons une amélioration significative par rapport à 2014,
nous allons donc continuer nos efforts dans ce sens en 2016
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LES TROTTEURS
SORTIES AU LAC DE SAUVABELIN
Durant cet été, nous sommes allés plusieurs fois nous
promener au lac de Sauvabelin.
Pour s’y rendre, nous avons pris le bus ; les enfants adorent observer le paysage et les voitures qui les entourent !
Arrivés au lac, nous avons donné du pain aux canards et
rencontré les différents animaux de la ferme.
Lorsqu’il fut l’heure de manger, nous avons pris un piquenique constitué de sandwich au fromage et au jambon,
ainsi que des fruits ; un régal !

ZOO DE SERVION

Pour conclure cette belle journée, nous nous sommes
amusés à la place de jeux du site de Sauvabelin ; les balançoires et les toboggans attendaient les enfants avec
impatience

Une journée auprès des animaux du zoo de Servion a été
organisée avec notre groupe.
Nous nous y sommes rendus en bus et avons profité de
manger sur place ; leur terrasse a accueilli tous les enfants !
Les trotteurs ont été curieux d’observer les différents animaux du site pour leur plus grande joie ! Les parents disponibles furent également conviés pour partager cette
belle expédition
BALADE AU FLON
Un matin, nous avons pris le bus pour nous rendre sur la
place du Flon à Lausanne. Des animations et des décorations ont enthousiasmés les enfants ; jeux de lumière, patinoire,
sapins de Noël ; tout le monde s’est bien amusé et a profité de ce moment de partage hivernal

5

JANVIER 2016
EDITION
SPECIALE

Journal d’activités 2015
LA NURSERIE
RENCONTRE DU 11 JUIN AVEC LES PARENTS
Une soirée riche en découverte ! Le 11 juin les parents ont
pu voir le monde de la nurserie à travers les yeux des
enfants. Ils ont pu explorer divers objets du quotidien mis
à leur échelle.

APPRENTI

ACTIVITES

En août, Helder rejoins le groupe de la nurserie pour effectuer sa première année d’apprentissage d’ASE.

Bricoler lors des fêtes c’est toujours l’occasion pour les
bébés d’explorer de nouvelles textures à travers entre
autre la peinture avec les mains ou les pieds.

COCOONING

BALADES

Afin de permettre aux plus petits d’être cocooner, quatre
nouveaux relax et une balancelle complète le matériel de
la nurserie

Partir à l’aventure avec les copains et prendre l’aire c’est
génial.
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