Faisons connaissance - Formulaire à remplir par les parents
Il est de la responsabilité du parent de transmettre à l’équipe éducative les changements en complétant, datant
et signant le document original (sur le groupe). Ce formulaire est disponible sur le site : www.le-bosquet.ch.

Nom de l’enfant :

Prénom de l’enfant :

Date de naissance :

Alimentation
Laits disponibles à la crèche :
☐Aptamil 1
☐Béba Optipro 1
☐Bimobosan super premium 1
☐Autre lait, à fournir par les parents :
Nombre de biberons par jour :

☐Aptamil 2
☐Béba Optipro 2
☐Bimbosan super premium 2

Quantité d’eau :

Mesurettes de poudre :

Type de biberons et tétines utilisés à la crèche : Avent en verre
Type de tétines utilisées par la crèche : ☐Avent 1 ☐Avent 2 ☐Avent 3 ou ☐MAM 1 ☐MAM 2 ☐MAM 3
Habitudes alimentaires
☐bois uniquement au biberon
☐bois à la tasse à bec
☐mange mixé
Aliments introduits
☐Brocolis
☐Carotte
☐Choux-fleur
☐Courge
☐Courgette
☐Épinards
☐Fenouil
Quantité en grammes
du repas mixé :
☐ 50g ☐100g ☐150g
☐200g ☐250g

☐ Intolérances, si oui lesquelles ?
Remarque :
Allergie alimentaire
Mon enfant est allergique à :
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☐tiens la cuillère seul-e
☐bois le biberon seul-e

☐bois au verre
☐mange des morceaux

☐Boulgour
☐Patate douce
☐Pâtes
☐Polenta
☐Pomme de terre
☐Lentilles
☐Riz
☐Bœuf
☐Cabillaud
☐Lapin
☐Œuf dur
☐Saumon
☐Veau

Compotes (selon saison)
☐Abricot
☐Banane
☐Fraise
☐Framboise
☐Pêche
☐Poire
☐Pomme
Quantité en grammes du
goûter (compotes) :
☐ 50g ☐100g ☐150g
☐200g ☐250g

☐ Alimentation végétarienne

Les conséquences de l’allergie sont :
☐ Pas grave
☐ Grave
☐ Risque vitale
Le protocole à suivre est le suivant (joindre l’ordonnance) :
Si les risques d’allergies sont trop importants pour votre enfant, les repas devront être fournis par vos
soins.
Siestes
Habitudes pour dormir :
Durée de sieste :
Doudou (description) :
Autres spécificités :

Motricité
☐Sur le dos
☐Position assise

Heures des siestes :
Lolette : ☐oui ☐non

☐Se lève seul
☐Sur le ventre

☐A quatre pattes
☐Marche

Remarques :
Santé-Soins
☐Allergies :
☐Médication régulière :

☐Prématuré - Age corrigé actuellement :
☐Opérations :

Remarques :
Les parents apportent une petite trousse dans laquelle il y a les produits de soin spécifique pour l’enfant. Le
Bosquet met les crèmes suivantes à disposition :
- Crème protectrice WELEDA
- Crème solaire Weleda
- Désinfectant Octenisept
- Couches PINGO (produits en Suisse à base de ressources
naturelles provenant de l’Europe.
Nous n’avons aucun médicament à disposition dans notre pharmacie.
Propreté
☐En apprentissage de la propreté
☐Va sur pot
☐Va sur les toilettes
Contacts avec les autres enfants :
Activités préférées :
Ce formulaire ne remplace pas l’échange avec l’équipe éducative mais permet d’avoir les informations
nécessaires pour le meilleur accueil possible. Merci de votre précieuse collaboration !
Date :

Signature :
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