
FICHE D'INTÉGRATION
DES ENFANTS (18 à 3 ans)

Pour faciliter l'intégration de votre enfant au sein de notre garderie, vous serez priés, chers 

parents, de nous fournir les articles suivants identifiés au nom de votre enfant.

Son éducatrice les utilisera en cas de besoin.

Voici la liste des articles à apporter :

Vêtements de rechange selon la saison: un ensemble complet (Camisole, chandail, 
pantalon ou short/jupe ou robe),  2 culottes, 2 bas ou paires de chaussettes.

Chaussures d'intérieur confortables, antidérapantes. 

Couverture pour la sieste.

Doudou ou Toutou si nécessaire. 

Culottes Pull-Ups s'attachant sur les côtés. 

1 sac de couches jetables

Une suce avec couvert et attache-suce (si nécessaire pour votre enfant).

Un objet de transition ( une photo de papa ou maman, un chandail avec l'odeur de 
papa ou maman, ou autres). 

Un baume à lèvres (si nécessaire).

S.v.p. n’oubliez pas d’identifier tous les objets appartenant à votre 
enfant, cela nous aidera à nous y retrouver plus facilement.

Merci !
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FICHE D'INTÉGRATION
DES ENFANTS (+ 3 ans)

S.v.p. n’oubliez pas d’identifier tous les objets appartenant à votre 
enfant, cela nous aidera à nous y retrouver plus facilement.

Merci !

Pour faciliter l'intégration de votre enfant au sein de notre garderie, vous serez priés, chers 

parents, de nous fournir les articles suivants identifiés au nom de votre enfant.

Son éducatrice les utilisera en cas de besoin.

Voici la liste des articles à apporter :

Vêtements de rechange selon la saison: un ensemble complet (Camisole, chandail, 
pantalon ou short/jupe ou robe),  2 culottes, 2 bas ou paires de chaussettes.

Chaussures d'intérieur confortables, antidérapantes. 

Couverture pour la sieste.

Doudou ou Toutou si nécessaire. 

Un tube de pâte à dents sans fluorure.

Une brosse à dents. 

Un baume à lèvres (si nécessaire).
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