Adaption à
la crèche d‘enfants
Construire des ponts vers
l'éducation précoce
Services

pour les familles
avec enfants âgés
de 0 à 6 ans
Le programme de la République fédérale d‘ Allemagne „Adaption à la crèche/garderie
d‘enfants: Construire des ponts vers l‘ éducation précoce" s'adresse spécifiquement
aux familles qui n'utilisent pas encore suffisamment les structures d'accueil de jour
pour les jeunes enfants.

n Nous vous soutenons, vous et votre enfant …
… dans la préparation à la fréquentation d‘une crèche/garderie d‘enfants
… pour se familiariser avec les installations et les modes de fonctionnement
de l’établissement
… en acquérant une première expérience de groupe grâce à notre programme varié
d'activités parents-enfants.
… Pour trouver des interprètes facilitant les démarches d’entrée à la crèche
… Par le partage des informations sur les services destinés aux familles dans notre ville.
… Lors des contacts avec l’administration et les organismes publics pour les
démarches administratives.
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n Nos offres actuelles
… gratuites et volontaires
… conseils aux parents sur les possibilités de garde d’enfants
Lieu: Kita „Kibu”
… groupe de rencontre et d’échange pour les parents et les enfants
Lieu: Kita „Kibu”
Venez,
… groupe de jeux pour les familles issues de l’immigration.
passez nous
Lieu: Hébergement communautaire Chemnitzer Straße
voir!
… après-midi de jeux et sport.
Lieu: Kita „Regenbogen“
… Mise à disposition de caisse d'activités manuelles à divers endroits de la ville
www.freibergeragenda21.de

n Inscriptions / Enregistrement
Kita „Regenbogen“
Straße der Einheit 30/31
Tel: 03731 - 7 30 33
kita_regenbogen@freiberg.de

Kita „Kibu“
Kurt-Handwerk-Straße 2
Tel: 0151 - 56 60 33 56
kita.kibu@kinderschutzbund-freiberg.de

markus10 e.V.
Pfarrgasse 36
Tel: 01575 - 1 17 30 76

Freiberg
Obermarkt 24
Tel: 03731 - 273 343

Bureau de coordination et de réseau
Freiberger Agenda 21 e.V.
Poststraße 3a
Tel: 03731 - 20 23 32
buero@freibergeragenda21.de

„Adaption à la crèche/garderie d‘enfants:
Construire des ponts vers l‘ éducation précoce“ est un programme du Ministère du
gouvernement fédéral pour la famille, les
personnes âgées, les femmes et la jeunesse

