
Poupons 2-3 ans 4 ans 

7h Accueil / Hygiène et       
changements de couche    
selon les besoins 

9h Hygiène et collation 

9h30 Activités de stimulation 

10h Sortie extérieure, sieste    
selon les besoins 

11h Hygiène, diner dans le local 

11h45 Activités de stimulation, 
changements de couche et 
préparation à la sieste 

12h30 Sieste selon les besoins 

14h30 Réveil graduel, hygiène et 
changements de couche 

15h Collation 

15h30 Activités de stimulation,   
sortie extérieure (selon la 
saison) et   départs graduels 

18h Fermeture 

Les routines alimentaires et      
de sommeil respectent les       

besoins individuels identifiés   
par les parents                      

(heures de dodo, biberon, etc.)  

7h Accueil  

8h30 Arrivée dans le local et    
hygiène 

9h Collation 

9h30 Activité 

10h Sortie extérieure 

10h45 Retour à l’intérieur, hygiène 
et préparation au dîner  

11h Dîner  

11h45 Activités libres dans le local, 
hygiène et préparation à la 
sieste 

12h30 Sieste ou relaxation selon 
les besoins 

14h30 Réveil graduel et hygiène 

15h Collation  

15h30 Activités libres, sortie      
extérieure (selon la saison) 
et départs graduels 

18h Fermeture  

7h Accueil  

8h30 Causerie et hygiène 

9h Collation  

9h30 Activité  

10H15 Sortie extérieure 

11h15 Retour à l’intérieur, hygiène 
et préparation au dîner  

11h40 Dîner  

12h15 Activités libres dans le     
local, hygiène et            
préparation à la sieste 

12h45 Sieste ou relaxation selon 
les besoins 

14h30 Réveil graduel et hygiène 

15h Collation  

15h30 Activités libres , sortie     
extérieure (selon la saison) 
et départs graduels 

18h Fermeture  

HORAIRE TYPE  
DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 

2 pouponnières de 5 enfants 

(60 places - 8 groupes) 



7h Accueil / Hygiène et changements de 
couche selon les besoins 

9h Collation  

9h30 Activités de stimulation 

10h Sortie extérieure, sieste selon les besoins 

11h Hygiène, diner dans le local 

11h45 Activités de stimulation, changements de 
couche et préparation à la sieste 

12h30 Sieste selon les besoins 

14h30 Réveil graduel, hygiène et changements   
de couche 

15h Collation 

15h30 Activités de stimulation, sortie extérieure 
(selon la saison) et  départs graduels 

18h Fermeture 

HORAIRE TYPE  
DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 

2 à 4 ans 

7h Accueil  

8h30 Hygiène  

9h Collation dans le local 

9h30 Activité  

10h Sortie extérieure 

11h Retour à l’intérieur, hygiène et         
préparation au dîner 

11h30 Dîner  

12h15 Activités libres, hygiène et préparation à 
la sieste  

12h45 Sieste ou relaxation selon les besoins 

14h30 Réveils graduels, hygiène  

15h Collation  

15h30 Activité libres, sortie extérieure (selon la 
saison et départs graduels 

18h Fermeture  
Les routines alimentaires et de sommeil        

respectent les besoins individuels identifiés 
par les parents 

(heures de dodo, biberon, etc.)  

(21 places - 3 groupes) 

Poupons 
1 pouponnière de 5 enfants 


