
 

 

La Nurserie-crèche Aladdin 

fait partie, avec l’Unité d’Accueil Pour 
Ecoliers (UAPE du Génie), des structures 
d’accueil d’Evolène. Ces structures 
communales sont soumises à l’autorisation 
d’exploiter et à la surveillance du Service 
Cantonal de la Jeunesse (SCJ), 
conformément à la Loi du 05.11.2000 en 
faveur de la Jeunesse (LJe). Cette 
autorisation fixe le cadre légal et définit la 
capacité d’accueil ainsi que les normes 
d’encadrement. 

 

Inscriptions 

La Nurserie-crèche accueille les enfants de 
3 mois à leur entrée à l’école, dans le centre 
du village d’Evolène. 

Les inscriptions et contrats de 
fréquentation se font via la plateforme : 

evolene.monportail.ch 

 

Encadrement  

Les parents confient leur enfant au 
personnel éducatif. Pour l’accueillir dans les 
meilleures conditions, l’équipe éducative a 
besoin d’informations personnelles 
transmises par les familles. Le cadre 
institutionnel en garantit la confidentialité. 

  

 

 

  

   

 

 

Ouverture 
du lundi au vendredi  

de 6h45 à 18h45 
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 Lien avec les familles 

Dans un esprit de collaboration avec les 
familles, le personnel éducatif établit une 
relation de confiance, de respect et un 
dialogue ouvert à travers des échanges 
réguliers. Ceux-ci permettent d’assurer 
continuité et cohérence dans 
l’accompagnement de l’enfant, dans le 
but d’assurer la continuité dans sa prise 
en charge. 

 

Pédagogie 

La direction est responsable du bon 
fonctionnement de la nurserie-crèche, veille 
à l’application du projet pédagogique et du 
règlement. Avec l’équipe éducative, elle est 
garante d’une prise en charge de qualité, 
dans une atmosphère favorable au 
développement de l’enfant et à son 
épanouissement au sein du groupe. 

 

Notre cuisine est labellisée Fourchette 
Verte et s’engage dans la démarche 
Cuisinons notre Région 

 

 

Présentation de l’équipe  

 

Julie Girard, responsable 

Sabine Peeters, suppléante 

Valérie Théodoloz, assistante socio-éducatif 

Véronique Favre Gaspoz, nurse 

Martine Pannatier, nurse 

Emilia Barmaz, auxiliaire 

 

Yvonne Chevrier, cuisinière 

Sandy Barban, intendante et aide cuisine 

Nous favorisons les sorties en plein air, ainsi 
que le mouvement de l’enfant au quotidien. 

Les repas sont constitués d’aliments frais 
et locaux, ils sont préparés sur place. Notre 
salle de vie est propice au jeu libre, aux 
activités créatives et à la détente. 

 

Activités extérieures, 
alimentation saine et 
respect du rythme de 

l’enfant 

Nurserie-crèche Aladdin 
 

Rue Centrale 142 
1983 Evolène 

079 624 63 76 
structures.accueil@admin-evolene.ch 

*** 
Pour toute question, veuillez contacter : 

Julie Girard, responsable des structures 
027 283 30 33 

julie.girard@admin-evolene.ch 
 


