
Crèche Babasi 
à Baschleiden

Informations et réservations 
Tél. : +352 26 44 45
Email : babasi@reseau-actif.lu

Accueil de 50 enfants  
de 3 mois à 4 ans
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En collaboration avec la commune de Boulaide

Fir 50 Kanner am Alter 
vun 3 Méint bis 4 Joer

Crèche Babasi 
zu Baschelt

Informatiounen an Reservatiounen
Tel. : +352 26 44 45
Email : babasi@reseau-actif.lu
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Diekirch
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Baschlet

Informatiounen an Reservatiounen
Tel. : +352 26 44 45
Email : babasi@reseau-actif.lu

Adress Crèche
1 an der Bech 
L-9633 Baschelt
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An Zesummenaarbecht mat der 
Bauschelter Gemeng



EIS ËFFNUNGS- 
ZÄITEN
HORAIRES
D’OUVERTURE

La crèche est ouverte tous les jours de 6h30 à 19h30, 
sauf les jours fériés et les week-ends.

Les horaires peuvent être adaptés aux besoins des 
parents. Les inscriptions sont soit régulières soit 
occasionnelles.

NOS OBJECTIFS

Notre objectif premier est de créer un endroit où 
règne une atmosphère familiale permettant à l’enfant 
de développer activement son autonomie. Un autre 
objectif est l’épanouissement optimal de tous les 
enfants, que ce soit sur le plan cognitif, moteur, social 
ou affectif. Nous veillons à ce qu’ils construisent leur 
confiance en eux et nous promouvons leurs talents 
et leurs forces. Nous transmettons ces valeurs dans 
notre quotidien par un vivre ensemble positif et 
constructif.

• Aider les enfants à devenir autonomes. Faire en 
 sorte qu’ils construisent la confiance en eux, en  
 mettant en avant leurs compétences et capacités.

• Transmettre les valeurs aux enfants: la tolérance,  
 la serviabilité, l’honnêteté, la courtoisie, la  
 diversité multiculturelle, le respect envers eux- 
 mêmes et envers les autres enfants et adultes.

• Nous parlons surtout le luxembourgeois dans  
 notre crèche. Nous voulons assurer que les  
 enfants comprennent et parlent le luxembourgeois  
 avant d’aller à l’école. Dans le cadre du programme  
 d’éducation plurilingue le français est également  
 parlé.

• Travailler en partenariat avec les parents. Nous  
 réalisons un échange régulier avec les parents et des  
 réunions individuelles auront lieu annuellement ou  
 au besoin pour parler du développement de leur  
 enfant.

• Pour assurer la qualité pédagogique, la crèche  
 a recours à des évaluations organisées par des  
 intervenants externes. Ces évaluations analysant  
 tous les domaines de l’encadrement non-formel des  
 enfants, permettent au personnel éducatif d’adapter  
 et de développer son attitude pédagogique.

D’Crèche ass all Dag vu 6:30 bis 19:30 op, ausser op 
Feierdeeg a Weekender.

D’Ëffnungszäite kënnen un d’Besoinen vun den 
Elteren  ugepasst ginn. Dir kënnt är Kanner souwuel 
reegelméisseg wéi och geleeëntlech aschreiwen.

EIS OBJEKTIVER

Eist Haaptzil ass et, een Uert mat enger 
familiärer Atmosphär ze schafen, wou d’Kand seng 
Selbstännegkeet entwéckele kann. D’Kanner sollen 
an all de Liewensberäicher optimal gefuerdert 
ginn. Mir wëllen, datt si hiert Selbstvertrauen, 
hir Begabungen a Stäerkten entwéckelen. 
Mir vermëttelen de Kanner am Alldag ee postitiivt a 
konstruktiivt Zesummeliewen.

• De Kanner hëllefe selbstänneg ze ginn. Hiert  
 Selbstvertrauen opbauen, andeems hir eege  
 Fäegkeeten a Kompetenzen ervirgehuewe ginn.

• Wäerter vermëttele wéi: Toleranz, Hëllefs- 
 bereetschaft, Éierlechkeet, Héiflechkeet, multi- 
 kulturell Villfalt, Respekt virun sech selwer an hire  
 Matmënschen.

• An eiser Crèche gëtt haaptsächlech  
 Lëtzebuergesch geschwat. Eis ass et wichteg, datt  
 d’Kanner Lëtzebuergesch verstinn a schwätzen ier  
 si an d’Schoul ginn. Déi franséisch Sprooch wäert  
 och benotzt ginn am Kader vum Programm zur  
 méisproocheger Erzéiung.

• Mir wëllen d’Zesummenaarbecht mat den Eltere  
 fërderen, andeems mir eis reegelméisseg mat  
 hinnen austauschen an individuell Informatiouns- 
 reuniounen organiséieren, fir iwwert dem Kand seng  
 Entwécklung ze schwätzen.

• Fir déi pädagogesch Qualitéit ze assuréieren, gräift  
 d’Crèche op e Bewäertungssystem vun externen  
 Intervenanten zeréck. Dëst erlaabt dem  
 Erzéiungspersonal seng Approche reegelméisseg  
 unzepassen.


