
 

 

 

Présentation : 

 La halte-garderie Les Coccinelles est une structure privée. Elle est située sous gare, rue de la 

Blancherie 17 à Sion. 

 Elle accueille des enfants âgés de 2 ans à 8 ans. 

 La capacité d’accueil totale est de 10 places. 
 

Prise en charge : 

 Nous accueillons tous les enfants y compris hors commune. 

 Nous prenons en charge les enfants autant de temps que les parents le désirent. 

 L’inscription n’est pas obligatoire mais la réservation est possible. 
 

Jours et heures d’ouverture : 

 La structure est ouverte le vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 15h30. 

 La structure est fermée pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 
 

Encadrement : 

La structure est sous la responsabilité d’une maman de 3 enfants ayant un diplôme international 

Montessori et de l’expérience en crèche et en classes enfantines. 

 

Objectifs de la structure : 

 Offrir un soutien aux parents qui désirent placer leur enfant ponctuellement.  

 Offrir  aux enfants un environnement adéquat pour leur développement cognitif, langagier, 

émotionnel et social.  

 Favoriser les liens entre les enfants, le renforcement des savoir-faire chez les plus grands et la 

multiplicité des modèles pour les plus petits grâce au groupement vertical. 

 Suivre chaque enfant individuellement selon les besoins qui lui sont propres selon la pédagogie 

Montessori. 

 Offrir aux enfants des activités qui développent la motricité, la dextérité, le langage, la 

concentration, l’autonomie, le respect de soi et des autres. 

 Permettre aux enfants  de s’exprimer dans le groupe, de chanter, de dessiner et de faire des 

bricolages, de regarder ou de lire des livres, d’écouter des histoires, de se prendre un moment de 

repos si nécessaire, de découvrir la nature, de jouer à l’extérieur.  

 Proposer des activités individuelles et en groupe. 

 
 

Personne de contact : 

Halte-garderie Les Coccinelles 

Rue de la Blancherie 17 

1950 Sion 

Responsable : Béatrice Nyanguile 

Approche Montessori 

www.coccinelles.ch 

078 / 626 83 08 
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