Structur d'accueil d'enfants de Binningen

KIMI Giardino
Renseignements et inscription
KIMI Giardino AG
In den Schutzmatten 6
4102 Binningen
Téléphone : 061 423 07 41
E-mail : binningen@kimikrippen.ch
Site Internet : www.kimikrippen.ch

Chinderhuus zum Dischtelfink
La maison des enfants zum Dischtelfink propose un système de garde par journée ou demi-journée dans
une belle bâtisse ancienne dotée d’un grand jardin.
Les enfants y sont gardés à partir de 6 mois jusqu'à leur entrée à l’école enfantine au sein de deux groupes
d'âges divers. Les repas sont cuisinés quotidiennement à partir de produits frais et de qualité bio.

Horaires d‘ouvertureLundi au jeudi : 7h30 à 17h30
Vendredi : 7h30 à 13h00
La maison des enfants est fermée dans les deux dernières semaines de juillet et entre Noël et le 2 janvier.
Renseignements et inscription
Chinderhuus zum Dischtelfink
Christine Zech
Hauptstrasse 81
4102 Binningen
Téléphone : 061 422 12 31
E-mail : info @dischtelfink.ch
Site Internet : www.dischtelfink.ch

KITA Wunderland
heures d’ouverture : du lundi au jeudi, de 7h15 à 18h30
Renseignements et inscription
KITA Wunderland Binningen
Bündtenmattstrasse 91
4102 Binningen
Tel. 078 713 41 18
E-mail: kitawunderlandbinningen @gmx.ch
Website: www.kitawunderland-binningen.com

Early Learning Academy
Kimby AG
Le désir premier de tout un parent est de trouver l’endroit idéal pour faire garder son enfant pendant son
activité professionnelle: un milieu sûr et propice au développement. Au sein de notre structure multi-accueil
(crèche, maternelle, périscolaire et centre aéré), l’enfant est au centre de toutes nos attentions. Ainsi, la
base de nos programmes d’apprentissages et de développement sont un encadrement professionnel, varié
et ludique sous forme d’activités individuelles et en groupe. Nous aspirons à accompagner chaque enfant
dans son développement, que ce soit au niveau de la socialisation, de la responsabilité ou encore dans son
autonomie. Notre équipe pédagogique qualifiée s’engage au quotidien avec grande motivation à prendre
soin des enfants qu’n leur confie. Nous assurons un encadrement bilingue paritaire (Anglais – Allemand)
grâce à notre personnel de « native speakers » qui soutient un apprentissage quotidien, authentique et
naturel des langues à travers un programme d’activités diversifié. Ainsi, les enfants vivent littéralement les
langues en créant des liens entre expériences positives et émotions et apprennent petit à petit à se servir de
la langue comme d’un moyen de communication. Leur vocabulaire n’en sera que plus riche et diversifié !
Notre service de cantine représente un moment convivial, propice à l’apprentissage. Nous essayons de
transmettre les valeurs d’une alimentation équilibrée par le biais de plats fraîchement cuisinés, équilibrés et
adaptés aux besoins nutritionnels des enfants. La plupart de nos produits sont locaux. Nous proposons

également un service de ramassage d’enfants devant les jardins d’enfants locaux ou écoles primaires avec
service de cantine et de périscolaire les après-midis où ils n’ont pas classe. Ce service est à la disposition
de touts les familles avec enfants âgés entre 4 et 10 ans.

Encadrement par une équipe pédagogique qualifiée, avec ratio d’encadrement au-dessus des
recommandations
Apprentissage des langues selon la méthode d’immersion (Allemand/ Anglais)
Ouvert à tous les enfants âgés de 3 mois à 10 ans
Modules de gardes en journées complètes ou demi—journées, avec ou sans repas avec ramassage
devant les écoles)
Menus préparés quotidiennement à base de produits frais, de saison et majoritairement locaux
Espace de jeu extérieur devant la structure d’accueil
Proximité de parcs d’aventures, d’espaces verts, aires de jeux et terrains de sports
Tarifs très avantageux avec possibilités de subventions selon les conditions de la mairie de Binningen
Aucun frais supplémentaire pour couches, produits d’hygiène, nourriture, matériel de bricolage ou
sorites !
Communication transparente et quotidienne entre le personnel d’encadrement et les parents
Tarifs préférentiels pour les frères et soeurs
Facilité d’accès : Trams 2 (arrêt Hohle Gasse) et 10 (arrêt Oberdorf)
Parkings à proximité, en face de la structure (Basellandschaftliche Kantonalbank)

Horaires d’ouverture
Lundi - vendredi: 7:30 – 18:30h
sans interruption, même pendant les vacances scolaires (hors Noël-Nouvel An)

Informations et inscriptions
early learning academy
Kimby AG
Weihermattstrasse 2
4102 Binningen
Tel: 061 511 08 30
email: academy @kimby.ch
plus d’informations sur nos prestations sur notre site web: www.kimby.ch

