
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Feuille d’informations du jardin d’enfants en forêt 
 
 
 

Equipement 
 

 

Un habillement adéquat garantit à votre enfant de passer une journée agréable dans la forêt ! 
 
! En été Habits légers en coton, longues manches et pantalons longs serrés en 

bas (tiques), savates de gym ou souliers de marche, chapeau contre le 
soleil. Enduire votre enfant de crème solaire. 
 

! En hiver Technique de l’oignon = superposition des couches 
- A même la peau: sous-vêtements en laine ou thermo. 
- Selon la température: veste d’hiver et pantalon d’hiver ou habits contre 

la pluie, en dessous: pull en laine ou polaire, leggings, pantalon de 
training, bonnet.  
Souliers imperméables fourrés avec semelle isolante (par ex. Canadian 
boots). 
Gants avec longs poignets, écharpe. 

C’est par la tête qu’on perd beaucoup de chaleur. Il est donc important 
de porter un bonnet même pendant l’entre-saison. 
 

! Par temps de pluie Habits de pluie imperméables, souliers Gore-Tex ou bottes en 
caoutchouc avec profil.  
 

! Dans le sac à dos 
 

 
A mettre dans le sac 
 
 
• Habits de rechange: 

 
 
• Dix heures: 
 
 

 
• En hiver: 

 

Sac à dos avec sangle thoracique pour retenir les bretelles et rasat assez 
grand. 
 
- 1 sac poubelle 30 L pour mettre habits mouillés 
- Mouchoirs en papier ou en tissu dans la poche extérieure. 
 
- 1 paire de chaussettes chaudes, 1 paire de gants à doigts, 1 paire de 
moufles fourrées, 1 pull chaud, 1 culotte 
 
- 1 goûter nourrissant, par ex. barre de céréales ou pain avec un fruit ou 
des légumes (éviter le chocolat) dans une boîte plastique. 

 
 
- Gobelet en plastique ou métallique après les vacances d’automne 
jusqu’aux vacances de printemps du thé chaud sera servi 
 

Veuillez marquer le nom de votre enfant au feutre indélébile sur tous les vêtements et autres pièces 
de son équipement.  
 
En forêt, il règne souvent des températures plus fraîches qu’en ville ou à ciel ouvert. C’est pourquoi, il 
vaut mieux s’habiller trop chaudement que pas assez!  
 



 
 

 

 
Informations générales 
 
! Lieu de 

rassemblement 
Jardin d’enfants de la Jurintra, rue Scholl 17, qui est aussi notre abri de 
secours. 
Une enseignante est présente 15 minutes avant que l’école débute. 
 

! Sécurité et santé En cas d’urgence, nous sommes équipées d’un natel. Nous avons 
également une trousse de secours pour soigner les petites blessures 
Veuillez nous signaler si une personne étrangère à vous doit venir 
chercher votre enfant à midi (grands-parents – amis). 
 

! Tiques Les parents sont responsables de la protection contre les tiques. Ils 
seront informés au cas où l’on aurait enlevé une tique à leur enfant 
durant la journée. Examinez soigneusement votre enfant après chaque 
séjour en forêt. 
 

! Echinoccocose Avant le goûter, les enfants doivent laver leurs mains. Baies et herbes 
comestibles sont toujours lavées avant consommation. Les champignons 
sont tabous. 
 

! Briquet et couteau de 
poche 

Les enfants n’en portent pas sur eux. Ils osent toutefois les utiliser en 
respectant les règles dictées par le jardin d’enfants. 
 

! Jouets de la maison 
 

 
 

 
! Bâtons 

Svp pas de jouets personnels de la maison en forêt. Nous vous 
communiquons des jours « spécial jouets » forêt. Dans le bus 
évidemment que votre enfant peut prendre qqc pour passer le temps 
mais ensuite cela ira dans son sac à dos. 
 
Bois, pierres ou toute autre chose de la forêt peut être pris pour rentrer à 
la maison par votre enfant pour autant que cela rentre dans son sac. 

  
 

! Visites Parents, frères et sœurs, grands-parents êtes les bienvenus dans la 
forêt. SVP, annoncez-vous préalablement. 
 

! Anniversaires Pour l’anniversaire vous êtes cordialement invités à venir fêter cet 
événement avec nous, nous prendrons contact avec vous afin de fixer 
une date. 
 

! Entretiens Nous faisons un entretien dans le courant du mois de janvier avec vous 
afin de vous donner des nouvelles de votre enfant. Naturellement si vous 
avez des questions, remarques et demandes durant l’année, contactez-
nous pour fixer un entretien. 
 

! Absences Signalez l’absence de votre enfant à l’une des enseignantes et au 
service de transport. 
 

! Jour jocker 
 

Chaque enfant peut prendre par année au maximum 5 demi-journée en 
plus des vacances, veuillez nous en informer quelques jours auparavant 
par écrit, naturellement les jours de maladies ne sont pas comptés. 
 

! Téléphone Natel du jardin d’enfants en forêt : 078/ 828 62 51 
 

 
 
  


