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Edito
Une année chassant l’autre, l’année est déjà arrivée à son
terme. Il est donc temps de faire le bilan et vous présenter
notre rapport d’activité.
La garderie Ludo & Duc souffle donc en cette fin 2017 sa
cinquième bougie !
Un projet dont nous sommes très fier à vu le jour cette année,
après 18 mois de préparation : La garderie a enfin deux peluches « Doudou» à son effigie ; les fourmis Ludo et Duc.
Durant cette année, l’objectif de la garderie est des différents
groupes a été d’effectuer un maximum de sorties thématiques, dont vous trouvez, dans les pages suivantes, un bref
compte rendu de certaines d’entre-elles.
Nous avons abordé cette année, avec la volonté de consolider la cohésion d’équipe, d’améliorer notre identité institutionnelle, notamment par la remise à jour de nos programmes
pédagogiques de groupe que nous terminerons dans le courant 2018.
Nous voulons ainsi développer encore plus un accueil de
qualité des enfants et des parents dans le cadre de notre
mission d’accueil.

En 2017 nous avons terminé et obtenu la certification
« Youpl’la Bouge »

Ce rapport est aussi l’occasion d’exprimer un grand merci
pour leur confiance aux parents et enfants de la garderie, à la
commune du Mont pour son soutien. Et d’exprimer ma reconnaissance à notre équipe pour la qualité de son travail et sa
faculté constante de remise en question.

Pour obtenir ce label, qui signifie en résumé que la
garderie est attentive et favorise le mouvement chez
les enfants, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur afin de
prévenir notamment le manque d’équilibre chez les
enfants et les risques d’obésité plus tard durant l’adolescence.

Christian Dubuis
Directeur

L’ensemble du personnel reçoit donc une formation
spécifique. Du matériel de jeux et de sports doivent
être acheté et la garderie doit être inspectée par des
professionnels afin de pouvoir obtenir ce label.
Un grand merci à toutes nos équipes pour leur investissement.

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

Nous espérons ainsi encore augmenter la qualité de
notre prise en charge es enfants
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LES GRANDS
COMPTOIR SUISSE
Une jolie matinée partagée. Après être allés en bus jusqu’au Comptoir Suisse, nous avons pu profiter d’une
place de jeu construite en bois. Armés de tout leur courage, nos grands ont étés sur le parcours militaire et se
sont débrouillés comme des chefs ! Ils étaient munis
d’une veste, d’une casquette et de grimage militaire.
Après ce grand parcours, nous avons reçu des porte-clés,
des bracelets, des biscuits et pleins de chocolats pour le
plus grand plaisir de nos papilles gustatives.

À LA PISCINE À PULLY
La grande sortie de l’année !

Nous avons continué à découvrir tout au long de la matinée les différents animaux présents. Pour les plus aventuriers, il y avait même la possibilité des les caresser.
Finalement, après cette matinée bien chargée, nous
avons pris le pic-nic parmi les animaux.

Tous les grands du groupe étaient présents. Pour plus de
sécurité, certains parents nous ont accompagnés jusqu’à
la piscine de Pully.
Chaque grand était muni de son petit sac à dos bien rempli. Les grands ont adoré la pataugeoire et ont joué avec
des pistolets à eaux et des ballons gonflables.
Les enfants ont pu exercer leur agilité tout en s’amusant
sur le magnifique éléphant toboggan.

SOIRÉE PYJAMA
Educateurs et enfants jouaient ensemble en s’aspergeant
d’eau. Après avoir bien rigolé, nous avons mangé nos
sandwichs, nos chips et nos biscuits au bord de la piscine.
Le retour fut tout aussi agréable. Après cette belle journée
ensoleillée et surtout très éprouvante pour nos petits
moussaillons, les grands ont pu dormir dans le bus sur le
chemin du retour.

Ce fut la fameuse soirée annuelle organisée pour le départ de nos futurs écoliers. Cette année, deux conteuses
sont venues nous raconter des histoires avec un joli espace aménagé pour les enfants avec de sublimes lumières. Chaque enfant était fièrement équipé de son
pyjama. Après ce moment magique, les enfants, les éducatrices et les parents sont allés se revigorer à la salle à
manger. Le repas était très bon ; chaque famille avait
apporté sa propre spécialité culinaire.
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RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 2017

Nous avons distribué une enquête de satisfaction aux parents de 66 familles 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
31 questionnaires qui nous ont étés retournés, accompagné des commentaires et des dispositions que nous allons prendre en 2018:

Nous constatons une nette amélioration du degré de satisfaction
des parents par rapport à l’année précédente

Pour l’ensemble des graphiques ci-dessus, nous sommes resté
stable par rapport a 2016 dans le degré de satisfaction

Nous constatons une amélioration du degré de satisfaction des
parents, nous allons maintenir notre effort sur les sorties
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RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 2017

Un questionnaire spécifique sur les attentes des parents sera fait
afin de mieux cerner le moyen d’améliorer les attentes des parents

Nous constatons une nette amélioration par rapport a 2016

Nous constatons une amélioration, les efforts entrepris en 2017 ont
donc portés leurs fruits

Nous constatons une diminution du degré de satisfaction des parents. Un changement de cuisinière est prévu dans le courant 2018

Nous constatons une amélioration significative par rapport à 2016,
nous allons donc continuer nos efforts dans ce sens en 2018
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LES TROTTEURS
PLACE DE JEUX DE L’ARAIGNÉE

SORTIES EN FORÊT
Nous avons commencé par les sorties en forêt, la nature
fut généreuse avec les enfants en leur offrant une abondance de sensations. En exerçant le toucher, la vue et par
exemple l’équilibre.

PARC SAUVABELIN
Les enfants ont pu s’amuser dans l’aire de jeux et faire
connaissance avec les animaux au parc de Sauvabelin

TREMPETTE À OUCHY
Rien de mieux qu’une jolie fontaine pour se rafraîchir par
une belle journée d’été. Sans oublier le pic-nic pour prendre de l’énergie.

Nous avons joué les aventuriers Trotteurs, en découvrant
les multiples places de jeux de Lausanne.
Pour le plus grand plaisir des enfants, nous avons pris le
bus pour nous déplacer.
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LA NURSERIE

EN NURSERIE L’ANNÉE 2017 A ÉTÉ RYTHMÉ DE…

De beaucoup de jeux et d’acticité pour faire plein de découverte ainsi que de développer les sens.

Sauter, en veux-tu en voilà, dans la piscine à boules…
C’est le top!

D’entraide

D’une réunion de parents ou les enfants ont été les acteurs d’un court métrage sur la créativité et le développement. Les parents ont pu à leur tour expérimenter ce

De jeux d’eau pour se rafraîchir lorsqu’il fait trop chaud

Pour finir, lors cette année nous avons rythmé au son de
toutes les mélodies que les enfants nous ont entonnés
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