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La cour de la crèche des Bambins du Chéran
a été entièrement rénovée !
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Le lundi 23 mai, le personnel de la crèche a organisé un goûter pour fêter la réalisation de la cour extérieure.

Pour le plus grand bonheur des «bambins», le SIPA a engagé d’importants
travaux dans la cour de la crèche située au centre du vieux bourg
d’Alby-sur-Chéran. Un temps festif autour d’un goûter a permis de fêter
la réalisation de ce nouvel extérieur en présence des familles.
Dans l’objectif d’améliorer l’accueil des jeunes enfants à la crèche, le Syndicat Intercommunal du
Pays d’Alby a entamé des travaux de rénovation de la cour durant la période printanière.
Le SIPA a souhaité mettre en place un nouveau revêtement amortissant afin que les bambins puissent
sortir et jouer en toute sécurité. Les ouvriers de la société haut-savoyarde «TS résine» ont posé un
sol souple de coloris vert sur toute la surface de la cour (environ 250 m²) avec un circuit ludique pour
amuser les enfants.
L’aire de jeux a été renouvelée avec la création de deux zones distinctes : toboggans double et
parcours ludique composé de tunnels, balancelle et accessoires de manipulation.
Cette réfection a été attendue par l’ensemble des agents et des enfants qui ont suivi le chantier
pendant plus d’un mois. Pour fêter la fin des travaux, le personnel de la crèche a organisé un goûter
avec les familles. Après deux ans de crise sanitaire, ce fût moment très apprécié par les parents et le
personnel qui ont pu prendre du temps ensemble.
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