
 

Ce Règlement d’Ordre Intérieur a été soumis à l’ONE qui en a vérifié la conformité à la règlementation générale des milieux 
d’accueil (2003), approuvé en date du 18/04/2014. 
Il est signé par les parents au moment de l’inscription de l’enfant. Une copie leur est remise. 
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Liste d’effets personnels 

Vous retrouvez ci-dessous la liste des effets personnels à prévoir pour l’arrivée de votre enfant : 

□ Le carnet de santé de votre enfant doit chaque jour l’accompagner ; 

□ Le certificat médical d’entrée (à faire compléter par son médecin traitant) ; 

□ Une photographie/ image / clipart  choisi pour l'étiquette de son casier personnel (à 

apporter ou envoyer par mail) ; 

□ Un seul biberon (330ml Avent si possible) : ce biberon reste à la maison d’enfants ; vers 18 

mois, un biberon à bec verseur/anses. 

□ Les dosettes de lait en poudre (préparées à l’avance) ou le lait maternel (+ réserve); 

□ Une tenue complète de rechange minimum ( quelques bodys, t-shirt, pantalon, chaussettes, 

pull)  qui reste dans le casier de votre enfant ; 

□ Si vous avez choisi d’apporter les langes vous-mêmes, des langes jetables (un paquet 

complet ; nous vous avertirons lorsqu’il faudra en rapporter)  

□ Pharmacie personnelle de l’enfant comprenant un thermomètre digital personnel, du sérum 

physiologique, crème contre l’érythème fessier et un médicament antipyrétique  (PERDOLAN 

ou NUROFEN). 

□ Un sac de couchage adapté à la taille et la saison (à reprendre régulièrement pour lavage) 

□ Les éventuels médicaments sur prescription médicale, avec posologie datée et signée par un 

médecin ; 

□ Les repas ou éventuels aliments spécifiques si l’enfant suit un régime restrictif, et lors de la 

diversification alimentaire progressive (et ce jusqu’à ce que votre enfant mange les mêmes 

menus que l’ensemble des Explorateurs). Une décharge sera à signer ; 

□ Un doudou et/ou une tétine, ou un tissu qui accompagne l’endormissement de votre 

enfant ; 

 

 Et,  lorsque votre enfant est sur le chemin de l’acquisition de la marche, … 

□ Une paire de pantoufles à semelles souples (lors de l’apprentissage de la marche ; ces 

pantoufles restent à la maison d’enfants) ; 

□ Une paire de bottes (en section Jardiniers ; ces bottes restent à la maison d’enfants) ; 

Seront fournis par la maison d’enfants Initia, les lingettes, les mouchoirs, les repas de midi et 

goûters, les draps et les bavoirs. 

 


