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un·e crèche avec un auditorium
Les bébés de la crèche Mary/ou à Saint-André ont un auditorium équipé d'instruments de musique
du monde. 120 m2 où parents et enfants pourront même enregistrer leurs exploits vocaux.
À la Porte des Salazes (ex-Cressonnière), la ville de Saint-André
a souhaité mettre en avant la
_musique. D'abord, elle a créé l'Espace culturel Pierre-Rosely, en
hommage au ségatier et crooner
aujourd'hui disparu. Elle a hier
franchi une nouvelle étape en
inaugurant la crèche Marylou. Un
nom qui n'est autre qu'un des succès du même chanreur.
Univers acoustique

Cette nouvelle crèche dédiée à
la découverte de l'univers musical
est dotée d'un auditorium d'une
superficie de 120 m2, où les enfants
. et parents pourront découvrir et
expérimenter des instruments
de mùsique de divers pays. Il est
équipé d'une régie professionnelle pour permettre aux familles
et aux enfants d'enregistrer leur
prouesse vocale et musicale. Des
instruments du monde sont mis à
la disposition des enfants pour ou-

La crèche Mary/ou dispose d'un auditorium pour l'éveil
musical des enfants avec des instruments de musique du
monde.
vrir leurs sens à d'autres cultures - large, lumineux et aéré. Tout est

et d'autres sons.
Des activités psychomotrices
telles que l'éveil de la gestuelle et
de la danse autour de la musique
pourront être mis en place par les
professionnels dans cet espace

fait pour que l'enfant découvre
et se découvre dans cet univers
·acoustique. La crèche Marylou est
une structure de type multi-accueil qui propose 46 places pour
les enfants âgés de 2-mois à 5 ans.

La structure sera ouverte du lundi
au vendredi dé ?heures à 17h30.
L~ personnel de la crèche est composé de 18 personnes dûment
qualifiées. Une.directrice titulaire
du diplôme d'état d'Educatrice de
Jeunes Enfants s'occupe de la gestion quotidienne.
Son adjointe, titulaire du diplôme d'état d'Educatrice de
Jeunes Enfants est responsable
du projet pédagogique. Elle supplée la directrice en son absence.
L'infirmière est responsable du
suivi sanitaire, de l'hygiène et de
l'alimentation. L'établissement
compte aussi 4 auxiliaires de puériculture. Les 7 agents spécialisés
de la petite enfance sont complétés
par un personnel de cuisine qui assure la réception et la distribution
des repas, ainsi que la préparation
des collations à base de produits
frais et de saison, et des goûters. La
crèche compte aussi trois agents
d'.entretien.
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