
pour votre enfant âgé  
entre 2 mois et 4 ans

UN SERVICE D’ÉDUCATION  
ET D’ACCUEIL INCLUSIF





Nos engagements

Nous offrons à votre jeune enfant :

• un lieu de vie éducatif et ludique, un lieu d’exploration,  
d’échange et d’épanouissement 

• l’occasion de vivre des expériences riches en découvertes,  
respectant son rythme et sa personnalité et reconnaissant  
ses ressources, compétences et capacités.  

• la possibilité de favoriser son indépendance et ses relations  
avec les autres, de l’aider à être actif dans ses choix et dans  
ses actes pour mieux le préparer à sa vie de demain. 

Nous offrons à vous, parents :

• un mode d’accueil qui vous permet de confier votre jeune  
enfant en toute sérénité et être pleinement disponibles 
pour vos occupations professionnelles ou autres. 



Nos valeurs et approches

L’APEMH étant gestionnaire du SEA inclusif KOKOPELLI,  
nous souscrivons de manière générale aux valeurs associatives  
qui sont celles de la personnalisation, de l’auto-détermination,  
de l’inclusion et de la qualité de vie. 

Plus particulièrement, nous mettons  
en application les approches de :

L’INCLUSION

• en accueillant tout enfant, indépendamment de la portée de ses 
besoins spécifiques.

 
• en lui permettant des expériences de participation enrichissantes 

et en le sensibilisant à la diversité, au respect du rythme et de 
l’unicité de chacun.
 

• en lui assurant un accès universel à ses espaces et ses activités, 
privilégiant ainsi la vie en commun à tout moment de la journée.
  



LA PEDAGOGIE en FORET

• en mettant un accent particulier sur les apprentissages  
en dehors des contextes et milieux habituels de l’enfant. 

• en offrant des activités en forêt favorisant les conduites  
investigatrices et exploratrices des enfants, en soutenant  
leur développement psychomoteur ainsi que le développement d’un 
système immunitaire résistant. 

• en proposant des expériences sensorielles multiples et variées, 
soutenant un apprentissage « par les sens ». 

• en sensibilisant les enfants à la nature et à sa protection  
en général et à l’écosystème de la forêt en particulier.



Notre infrastructure

L’aménagement, la structuration et l’organisation des infrastructures 
du SEAI en espaces fonctionnels tiennent compte, de manière  
commune, du développement global des enfants accueillis, de leurs 
besoins et intérêts divers et permettent aux enfants d’explorer et d’agir.  
 
Les espaces fonctionnels spécifiques proposent des aires  
et ateliers de jeu variés tels que l’espace créatif, l’espace repos,  
l’espace psychomoteur, l’espace eau ou encore l’espace forêt,  
sont permanents pour offrir aux enfants des repères stables  
et des limites claires, tout en exigeant le respect des règles  
de conduite et la discipline. 



Notre capacité d’accueil

Nous disposons d’une capacité d’accueil  
maximale de 78 jeunes enfants.
 
SUR BASE DU REGROUPEMENT MULTI ÂGE PERMETTANT DE 
MULTIPLIER LES POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE ; 

• 18 enfants,  âgés entre 2 mois et 2 ans sont les bienvenus dans  
nos groupes « 0-2 » 

• 60 enfants, âgés entre 2 ans et 4 ans sont les bienvenus dans  
nos groupes « 2-4 » 

• Sur les 78 places disponibles, 25 % sont réservées pour accueillir  
votre enfant à besoins spécifiques, que ce soit en raison d’une  
situation de handicap établi, de comportement-défi ou autre.



Nos horaires

Nous accueillons votre enfant du 
 
lundi au vendredi, de 07.00. heures le matin  
jusque 19.00. heures le soir, 

pendant toute l’année.

Les samedis, dimanches et jours fériés nous sommes fermés. 



Kokopelli: Pourquoi – Qui ?

Souhaitant disposer d’un nom marquant les divers concepts associés
à ce SERVICE D’ÉDUCATION ET D’ACCUEIL INCLUSIF (SEAI), tels que
la diversité, les besoins spécifiques et leur plus-value, la découverte
pédagogique de la nature, etc., nous avons adopté le nom complet
SEAI KOKOPELLI.

KOKOPELLI fait référence à une légende issue des anciennes
croyances amérindiennes et raconte l’histoire de Kokopelli,
un joueur de flûte boiteux et bossu. Dont la quête permet aux  
humains de vivre enfin la loi de l’équilibre.



Nous trouver – Nous contacter

En étroite collaboration avec la commune de Bettembourg,  
l’APEMH assure l’organisation, le fonctionnement et la gestion au 
quotidien. Vous nous trouvez à l’adresse suivante :

SEAI Kokopelli
185, Route de Mondorf
L – 3260 Bettembourg

Vous pouvez nous contacter :

Tél. : 28 10 65 51
Email : kokopelli@apemh.lu



Notes:
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