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Edito
2018, Les 5 ans de Ludo & Duc !
C’est un énorme investissement de temps, d’énergie, de doutes
et de moments de réflexions que d’ouvrir et faire vivre une garderie.
Ces 5 années n’ont pas toujours été facile pour notre équipe et
nous avons vécus de nombreux tourments administratifs, mais
malgré les difficultés, notre équipe a toujours su être solidaire
pour surmonter les turpitudes, tout en continuant à offrir un accueil de qualités aux enfants et aux parents que nous recevons.
C’est donc aussi a tous les enfants et leur parents que j’adresse
nos remerciements, au nom de toute l’équipe, pour la confiance
dont il font preuve à notre égard, notamment par l’arrivée d’un
deuxième enfant qui nous est confié… voir même d’un troisième ! Nous espérons même un jour avoir un 4 ème…

Ces valeurs, découlant d’un choix d’équipe, nous
servent de base de référence, de fil conducteur commun pour préciser nos actes et nos objectifs. Elles
nous permettent d’envisager un code déontologique
et est l’image identitaire de notre structure.
Un grand merci pour leur confiance aux parents et
enfants de la garderie, à la commune du Mont pour
son soutien et à l’ensemble de notre personnel pour
la qualité de leur travail durant cette année écoulée.

Christian Dubuis
Directeur
Faites un don déductible des impôts!
Association Ludo & Duc / CCP 12-843942-7

Dans le cadre de notre programme pédagogique, nous avons
déterminé les valeurs qui nous semblaient les plus représentatives de la ligne pédagogique et de l’orientation éducative que
nous avons choisie.
Respect
Ethique
Liberté
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LES GRANDS
Médiathèque du Mont
Les enfants ont eu l’occasion cette année de participer à
un conte ‘’Dessine-moi une histoire’’ racontée par deux
professionnels.
Ils ont beaucoup apprécié ce moment de partage accompagné de musique, de plusieurs dessins et divers artifices.
A la fin de ce moment privilégié, ils ont également pu
profiter du xylophone et du tableau à dessin en devenant
acteur et non spectateur.

Labyrinthe Aventure

Aquatis

Cette sortie extraordinaire s’est organisée un samedi avec
les futurs écoliers.

Tous les enfants du groupe des grands ont pu découvrir
ce nouvel endroit. Les enfants ont adoré regarder les
divers poissons et particulièrement un ; le poisson Dory
qui se trouve dans le dessin animé ¨Le monde de Némo ¨.

Nous avons accueilli les enfants et leurs parents au grand
Hall de la gare de Lausanne. Sous les regards touchant
des parents, nous sommes allés prendre le train pour aller
à Evionnaz.
C’est avec un grand plaisir que trois groupes d’enfants
sont partis à la recherche de trésors et les gagnant ont
réussi à en dénicher jusqu’à 6.

Nous n’oublierons pas la grande structure de dinosaure
qui impressionnait les enfants. Effectivement, ils ont ressenti diverses émotions à ce moment-là. Après cette sortie, les enfants ont apprécié découvrir à la garderie deux
nouveaux arrivant ; un magnifique serpent rose pailleté et
un énorme crocodile en peluche.

Après cette belle compétition, nous avons pique-niquer et
partager nos impressions.
Cette journée s’est terminée avec toutes les diverses
structures pour:
s’amuser, rigoler et se dépenser avant de retrouver les
parents à la gare de Lausanne.
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RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 2018

Nous avons distribué une enquête de satisfaction aux parents de 68 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
28 questionnaires qui nous ont étés retournés, accompagné des commentaires et des dispositions que nous allons prendre en 2019:

Tellement bonne amélioration que nous sommes au maximum, le
plus dur sera de rester au top!

Tellement bonne amélioration que nous sommes au maximum, le
plus dur sera de rester au top!

Légère amélioration par rapport à l’année passée

Légère amélioration par rapport à l’année passée

Légère amélioration par rapport à l’année passée
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RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 2018

Nous constatons une légère amélioration du directeur!

Pour l’ensemble des graphiques ci-dessus nous sommes resté
stable par rapport à 2017
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LES TROTTEURS
La langue des signes
Avant la parole, des signes pour communiquer !!!
Les enfants sont capables de communiquer par gestes
bien avant de pouvoir le faire oralement. Cela leur permets
d’être compris et de s’exprimer en attendant que la parole
se mette en place.
Cela ne retarde en aucun cas le langage verbal. Nous
utilisons le support de Soutien gestuel où se regroupe
plusieurs séries de gestes.
Dans l’image ci-dessous, les enfants signent le mot travail.

Journées Portes ouvertes des 5 ans
Cette année, nous avons organisé des portes ouvertes.
Les parents ont pu passés une matinée avec leur enfants.
Nous avons partagé un moment de chansons, de collation
ainsi que la préparation d’une petite activité. Les enfants
étaient râvis de partager ce moment avec leur parent.
Et quelle joie pour les parents de voir leurs enfants épanouis au sein du groupe des trotteurs.
Plein, plein de sorties...
Les enfants ont apprécié le petit pic-nic organisé au bord
du lac à Vidy. Ainsi ils ont pu se rafraichir et s’amuser
dans le sable.
Pour cette occasion nous nous sommes équipés en conséquence : seau, pelle et la bonne humeur légendaire de
nos trotteurs.
Nous avons eu le plaisir de retrouver la garderie Mat et
Mattic à la place de jeux de Bellevaux.
Les échanges entre les professionnelles et les enfants de
chaque équipe fût chaleureux. Nous avons organisé de
nombreuses sorties dans plusieurs places de jeux aux
alentours de Lausanne.
Les enfants ont pu également découvrir la forêt du Mont
sur Lausanne, ainsi que le parc de Sauvabelin.
Comme toujours les enfants étaient ravis et émerveillé.
A la découverte des sens, les enfants jouent dans le sable
Voici les aventuriers découvrant les feuilles dans la forêt.
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LA NURSERIE
Petit Déjeuner ou goûter
La nurserie a invité les parents à des petits déjeuner et
des goûter durant toute l’année.
Moments conviviaux de partage entre les parents et
l’équipe éducative. C’est l’occasion d’échanger également
entre parents et d’observer leurs enfants en relation les
uns avec les autres.

Activités
Les bébés sont aussi créatifs et de vrais artistes, avec les
mains, un pinceau, un rouleau, des balles…la peinture
c’est le top!
Les maracas faits maison fabriqués avec des bouteilles en
PET, rencontrent un vrai succès auprès des enfants.

Réunion de parents sur les sens
Les parents ont pu créer des jeux sensoriels dédiés à
leurs enfants. Ces créations rencontrent un vif succès
auprès des enfants, qui explorent ce matériel fabriqué par
leurs parents.

Calendrier de l’avent
Dès le plus jeune âge, ce rituel temporel est mis en place
à la nurserie. Ce moment nous permet d’être réunis autour d’une lumière et de chansons d’hiver. Chaque enfant
a pu découvrir une petite surprise lui étant destinée.
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