
Nos avantages
Des locaux modernes

Une bonne situation géographique

Un grand jardin extérieur

Un jardin potager

Des sorties quotidiennes

Des labels de qualité

Du personnel qualifié

Des rencontres pour les familles

De la formation continue

Crèche « Au P’tit Château »

Rue du Frête 8

2735 Malleray

valbirse.ch

032 491 61 39

creche@edu.valbirse.ch

La crèche est ouverte du 

lundi au vendredi de 6h30 à 17h45.

Nos contacts



À la crèche « Au P’tit Château », nous avons le plaisir 
de vous accueillir dans un lieu chaleureux, convivial, 
et qui répond aux normes de sécurité et aux besoins des 
enfants. Notre objectif premier est de garantir le bien-être 
de ceux qui nous sont confiés.  

L’équipe éducative a pour mission d’accompagner
chaque enfant dans son développement, de lui assurer 
la sécurité physique et affective dont il a besoin, et de lui 
offrir une relation empreinte de respect et d’empathie pour 
ce qu’il vit, ressent et pense.

Fourchette Verte – Ama Terra, offre aux enfants une alimen-
tation saine et équilibrée, de proximité et bio. Nous veillons à 
la convivialité en conciliant plaisir et santé lors des repas. 

Youp’là Bouge, valorise le mouvement. Nous disposons d’une 
salle équipée de matériel varié. Notre corridor et hall d’entrée 
permettent aussi aux enfants de s’amuser et bouger. 

Signons Ensemble, s’engage à accompagner l’enfant 
dans l’acquisition du langage, grâce à une communication 
signée avec l’enfant.

Nos labels

Depuis 2020, notre institution dispose de son propre 
jardin potager. Dans la continuité de notre label 
Fourchette Verte – Ama terra, notre jardin potager 
offre aux enfants la possibilité d’être acteurs de leur 
alimentation et de connaître les origines des fruits et 
des légumes.

Notre jardin potagerLa crèche se trouve depuis 2013 dans 
le bâtiment de la Maison de l’Enfance. 
Ces locaux, conçus sur un seul étage, 
sont modernes et répondent aux normes 
de sécurité en vigueur. 
Chaque groupe dispose de salles de vie 
spacieuses ainsi que de salles de sieste  
et salles de bain personnelles.

Nos groupes

Nos locaux Emplacement

Nous accueillons 22 enfants par jour. 
Les enfants sont répartis dans trois
groupes selon leur âge. 
Ils sont encadrés par une équipe éduca-
tive du niveau supérieur qui fait en plus, 
de la formation continue.

Groupe des bébés-trotteurs :  
Dès la fin du congé maternité – 18 mois 
Groupe des Moyens :  
De 18 mois – 2 ans et demi 
Groupe des Grands :  
De 2 ans et demi – entrée à l’école enfantine

Notre mission

Proche du terrain de sport, la crèche  
est dans un quartier villageois avec 
un cadre agréable. Le jardin a une place
de jeux et de grands espaces verts se 
trouvent à proximité. Diverses activités  
y sont possibles et les enfants peuvent  
découvrir la nature en toute sécurité. 
Chaque groupe est aussi doté d’une 
terrasse séparée du jardin.


