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Alors que la haltegarderie
« Les Ecureuils » assure son
rôle en journée, la responsable
technique de la halte garderie
« Casse Noisette » Malika Dje
hiche affiche un large sourire
eu égard au succès rencontré
par la garderie en soirée. L’éta
blissement, testé quelques
soirs, a obtenu l’agrément offi
ciel de la PMI (Protection
maternelle infantile) au mois
de janvier. Et depuis, cette gar
derie parentale fonctionne à la
grande joie des parents et des
enfants accueillis.

Lesparents sont
de«garde»à tourde rôle
S o n b u t : p e r m e t t r e a u x
familles (de sorties occasion
nelles) qui n’ont pas la possibi
lité par ailleurs de faire garder
leurs enfants, de 3 mois à 6 ans
inclus, de les déposer. Pour
que le dispositif fonctionne, il
faut que les parents concernés
acceptent, à tour de rôle, de
seconder Malika : une date de
participation à la garde pour
quatre dates de sorties, c’est le

principe.
C’est ainsi que ce vendredi 20
f é v r i e r, 1 2 e n f a n t s s o n t
accueillis entre 19 h et 23 h
sous la responsabi l i té de
Malika accompagnée de Jenni
fer et Laurent Jallabert, deux
parents. Le trio a animé la
soirée, veillé sur les enfants,
leur ont fait prendre leur repas
avant de les coucher quand ils
le demandent.
« Ces enfants sont heureux de
passer une soirée entre eux
nous dit Malika. Ils deman
dent à revenir. Les parents sor

tent en toute tranquillité. Nous
organisons régulièrement des
rencontres pour préparer les
garderies en soirée. De cette
manière, beaucoup de parents
restent en lien et s’entraident
pour organiser euxmêmes
gardes et sorties. C’était aussi
notre souhait et cela fonction
ne…. ».
Sur le même système que la
journée, les parents partici
pent financièrement selon le
quotient familial. n

Les prochaines soirées auront lieu
les 17 avril et 22 mai prochains.
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n Malika Djehiche est éducatrice de jeunes enfants et responsable
technique de la garderie parentale. Photo Francois Najar

« Au départ on sortait mais on
culpabilisait de laisser nos enfants »
Jennifer et Laurent Jallabert, parents de garde
ce vendredi soir

« Nous avons deux enfants, 2 ans et 4 ans et demi. Nous
culpabilisions les premières fois qu’on sortait sans eux de les laisser plus
longtemps à la garderie. Mais maintenant, on sait qu’ils sont bien ici. En janvier,
on est allé au cinéma voir « La famille Bélier » en toute tranquillité… Et venir de
temps en temps passer quelques heures à notre tour n’est pas une contrainte.
C’est même très agréable. Ce vendredi soir, on a lu des histoires et Laurent a
animé l’atelier coloriage avant de devoir arrêter les jeux et d’aider les enfants à
prendre leur repas… »

Halte-garderie
du soir « Casse-
Noisette »
Pour tous renseigne-
ments, contacter Malika
au 04 72 65 71 70 ou le

mercredi après-midi, sur
place, à la crèche au 87/89
rue Pierre-Voyant à Villeur-
banne.
Adresse mail : garderieparenta-
le.sortiesculturelles@cscusset.fr
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Au stage des vacances du
Basket Charpennes/Croix
Luizet (BCCL), des stagiaires
(814 ans) de Villeurbanne
natation ont été invités sur le
parquet de CroixLuizet ce
vendredi 20 janvier, pour une
découverte du basket.
Un moment pour « observer la
coordination du nageur hors
de l’eau », comme le soulignait
Maxime Gaillard, l’entraîneur
de natation. Margaux Carchi,
animatrice du BCCL insistait
sur la connaissance indivi
duelle et collective de l’enfant
(respect de soi et des règles).
« On joue par équipe et pour
l’équipe avec plaisir », insistait
Mathys Teyssier (8 ans), le
nageur villeurbannais, sous le
regard de Noémie Car rot
(13 ans) la basketteuse. L’ini
tiative de Nicolas Patin, le res

ponsable du stage au BCCL,
met en évidence un concept
éducatif par le jeu ; « constater
que les bons nageurs ont une
certaine polyvalence », rappe
lait Régis Granzera, l’autre
animateur de natation. « On
sait bien amusés et même si
cela allait vite pour nous les
nageurs, les basketteurs nous

ont encouragés car on jouait
dans des équipes mixtes »,
précisait Allya SayCasado
(13 ans). Un aprèsmidi de
découverte pour les nageurs
qui ont promis de recevoir les
basketteurs en piscine en
avril. n

Contacts : basket.bccl.free.fr
www.villeurbannenatation.com
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n La prochaine fois ce sont les nageurs qui accueilleront les basketteurs.
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