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Salut, je suis Jana et je suis Marius. On vous présente la prise en charge des jeunes enfants 

du Centre Familial Klara, où notre fils est aussi pris en charge. 

 

En Allemagne, vous pouvez inscrire votre enfant à partir de la première anniversaire dans un 

groupe. Chaque promoteur décrit les conditions pour la prise en charge dans sa conception. 

Les groupes sont très differents, en conformité avec les exigences de la loi. 

Le promoteur décide aussi sur les taxes. Nos taxes correspondent aux recommendations de 

la Ville de Fribourg. Vous pouvez faire une demande de que les taxes soient subventionner 

complètement ou partiellement par la Ville de Fribourg. Vous pouvez reçevoir la demande de 

notre bureau. Pour la prise en charge des jeunes enfants jusqu'à l'âge de trois ans, il y a 

plusieurs possibilités: une crèche, un groupe de jeu ou une prise en charge de jour. 

 

Dans le Centre Familial Klara, il y a trois groupes differents, où on prend en charge des jeunes 

enfants jusqu'à l'âge de trois ans. 

Dans chaque groupe il y a dix enfants. On a deux groupes de crèche: Le groupe Pinke-Panke 

est ouvert de lundi à vendredi, de huit heures à quatorze heures. Et le groupe 

BiBaButzeKinder est ouvert de lundi à vendredi, de sept heures et demi à quatorze heures. 

Dans les deux groupes, il y a un déjeuner quotidien, chaud et végétarien. On cuit 

quotidiennement la nourriture fraîche et de qualité biologique. Notre troisième groupe est le 

groupe de jeu en nature Rumpelkinder sur le terrain de jeu et d'aventures Rumpelhausen. Ici 

on prend en charge des jeunes enfants pendant 15 (quinze) heures par semaine et on passe 

bien de temps au-dehors. Les enfants amenent un casse- croûte.  

 

Chez nous, tous les enfants et leurs familles sont bienvenus, quelle que soit leur appartenance 

sociale, culturelle ou religieuse. Notre équippe pédagogique est aussi interculturelle: on parle 
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l'allemand, l'anglais, l'arabe, le roumain, l'espagnol, le russe, et on fait appel à d'autres 

locuteurs, si cela ne suffit pas.  

 

Les enfants doivent se sentir sûr et à l'abri chez nous. Cela fonctionne, parce que on prend 

notre temps pendant l'accoutumance. Au même titre, la bonne coopération avec les parents 

est très importante. Un enfant, qui se sent à l'abri, est bien reposé, rassasié et a été langé 

récemment, peut jouer et explorer le monde. Qui joue, apprend!  

 

Si vous voulez nous connaître, participez à notre soirée d'information le premier mardi en 

février ou le premier mardi en juillet, chaque fois à partir de dix-neuf heures. Toutes les 

personnes intéressées sont invitées et peuvent venir sans annonce de la visite.  

Vous pouvez aussi visiter notre Babycafé ou un autre Rencontre Ouvert, pour nous découvrir.  

À notre borne d'écoute dans la Rue Barbarastraße, numéro 10 vous pouvez apprendre plus 

d'informations sur nos Rencontres Ouverts. 

 

Notre conseil lors de la décision pour un groupe: quand on a des enfants, le temps devient 

plus précieux. Des trajets courts entre l'appartement, le centre familial et le lieu de travail, 

l'université ou l'école économisent du temps pour la vie familiale.  

 

Quand vous avez pris la décision où votre enfant sera pris en charge, inscrivez-vous via le 

système central de réservation sur la page d'accueil de la Ville de Fribourg. Vous pouvez 

choisir jusqu'à trois groupes. Les groupes choisis reçoivent toutes les données nécessaires.  

Probablement vous avez encore bien de questions. Nous sommes heureux, si vous les posiez 

pendant les Rencontre Ouverts ou la soirée d'information!  
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