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Garderie dent de lait sodeco

Dent de Lait, est une institution axée sur l’enfant dont la devise est de construire Future Kids. Chez Dent de Lait, nous avons adapté notre programme en fonction des jalons standardisés internationaux en parallèle avec le programme libanais et l’approche inspirée de Reggio Emilia dans sa philosophie fondamentale.
Notre nouveau programme d’études renforce de nombreuses étapes de développement qui répondent à l’éducation des futurs enfants bien équilibrés et à part entière avec des compétences qui assurent la préparation de base et l’acceptation de l’école à un stade ultérieur. Notre but ultime est de développer une
personne autonome et consciente qui est pleinement convaincue de leur individualité unique et de ses multiples intelligences dans des environnements d’apprentissage axés sur les relations. Ce post est bien plus tard, mais puisque nous fêtions le 4ème anniversaire de Brian il ya quelques jours, j’ai pensé que j’écrirais
sur Dent de Lait où nous avons tenu ses deux anniversaires précédents (Le temps vole!). En 2017, nous avons eu du mal à trouver une place d’anniversaire pour Brian quand j’ai reçu une invitation à l’ouverture de Dent de Lait. Au début, je pensais que c’était une nouvelle pépinière en ville, mais ensuite j’ai lu un peu sur
Dent De Lait et y suis allé pour vérifier avec ma femme. Le centre était exactement ce que nous cherchions. Il est magnifiquement conçu, spacieux, propre et surtout respectueux des enfants; l’attention aux détails est incroyable, chaque aspect du centre apporte cette grande ambiance positive et le personnel est très
professionnel et attentionné des gars de la sécurité pour les réceptionnistes, les enseignants et bien sûr la direction. Dent de Lait a tout ce qui en fait un véritable centre respectueux de l’environnement, à partir d’un sans chaussures, économe en énergie, sans BPA installation gratuite, en s’appuyant uniquement sur la
peinture respectueuse de l’environnement, tous les aliments naturels locaux et / ou biologiques, ainsi que des jouets respectueux de l’environnement, fournitures d’art non toxiques, un jardin couvert tour biologique et un potager biologique saisonnier à l’extérieur, les politiques de recyclage et de réutilisation et la liste
continue. Cependant, la partie la plus importante pour nous était l’approche de la direction pour recevoir des anniversaires, des événements ou accueillir de nouveaux enfants dans leur garderie. Ils ne nous ont pas seulement distribuer des brochures avec des paquets et des prix comme la plupart des endroits que nous
avons visités; au lieu de cela, ils nous ont accueillis, nous a donné une visite et nous a assuré sur chaque détail que nous avons demandé. Vous avez l’impression d’être traité comme un parent et pas seulement comme un autre client et c’est ce qui compte le plus pour nous. À la fin de la visite, nous avions réglé le
deuxième anniversaire de Brian sur leur terrasse, et un an après nous avons planifié l’anniversaire à l’intérieur et les deux ont dépassé les attentes des enfants et des parents. J’écrirai à ce sujet plus tard. Bosse Vue d’ensemble de Lait : Le nouveau Centre eco pour enfants est la deuxième crèche Dent de Lait à ouvrir
ses portes au Liban. L’original a été lancé en 1997 par l’une des femmes entrepreneurs les plus connues du pays, Lamice Joujou et sa mère, Hana Hana Le nouveau centre a reggio EMILIA approche dans leur programme d’études, et le centre répond à toutes les exigences d’un endroit respectueux de l’environnement
avec des chambres spacieuses et sûres pour maximiser la lumière du jour et l’air frais. Installations de Dent de Lait : Le centre se compose d’une salle de réception sur le GF. Vous trouverez également des bureaux de gestion, la ville de Beyrouth et des ateliers. La ville de Beyrouth est le point culminant du centre, avec
plusieurs salles sur le thème de Beyrouth et du Liban pour aider les enfants à découvrir nos traditions et notre riche patrimoine. Au premier étage, vous trouverez la pépinière, qui se compose d’un environnement spacieux et lumineux avec plusieurs petites classes et un jardin intérieur. Il ya aussi une glissade couverte
qui vous emmène à la réception et j’ai adoré le petit filet sur le sol qui aide les enfants à surmonter la peur des hauteurs. Il y a une grande terrasse sur le toit avec une cabane dans les arbres, une aire de jeux comprenant des vélos en bois, un bac à sable, des outils de jardinage et de cuisine adaptés aux enfants, un bar
à jus et un potager biologique de saison. La cuisine, la salle de gym, la salle de soins infirmiers, la cantine et le laboratoire sensoriel, la salle STEM, le studio d’art, le laboratoire scientifique, la cuisine, le labyrinthe et le théâtre de marionnettes se trouvent tous dans les étages B1 &amp; B2. Ateliers, leçons et activités : Il
y a de nombreuses leçons et ateliers animés par des personnes expérimentées qui sont formées dans le domaine de l’éducation de la petite enfance et qui sont offertes quotidiennement et chaque semaine. Je n’ai pas eu la chance d’emmener mes enfants à l’un de leurs ateliers, mais vous suivez leur page FB pour les

mises à jour. Dans l’ensemble, je ne pouvais pas recommander Dent de Lait assez pour vos enfants. Cet espace d’apprentissage centré sur l’enfant est un grand pas en avant par rapport aux crèches et crèches traditionnelles et le premier du genre au Liban. Chaque détail est bien pensé pour donner à vos enfants la
meilleure expérience possible et un plus grand voyage éducatif. Je vais vous montrer avec ces photos pour voir comment cet endroit est incroyable. Commerces de détail et commerçants Commerçants généraux, départements et magasins Pépinières Au Liban XXXXXXXXL’économie du Liban est une économie en
développement, avec un secteur privé contribuant à 75% de la demande totale et un grand secteur bancaire soutenant cette demande. Le FMI prévoit une croissance de 7 % du PIB réel du Liban en 2010 et 2011, après une croissance de 9 % en 2009 et de 8,5 % en 2008. Il a le 54e PIB par habitant le plus riche du
monde, et on prévoyait que le PIB par habitant du Liban atteindrait 20 000 dollars en 2015, ce qui en ferait l’une des économies les plus fortes de la région. Toutefois, l’économie libanaise a été gravement touchée par la guerre civile syrienne. L’Institut de la finance internationale prévoyait une croissance du PIB de
seulement 0,7 % pour 2013. Le Liban souffre également d’un niveau d’endettement public très élevé, le plus élevé au monde en termes de ratio de la dette au PIB. Par conséquent, les paiements d’intérêts ont consommé 48 % des recettes publiques en 2016, la capacité de faire les investissements nécessaires dans
l’infrastructure et d’autres biens publics. Les principaux secteurs industriels sont les produits métalliques, les banques, l’agriculture, les produits chimiques et les équipements de transport. Le Liban a un régime de marché concurrentiel et libre et une forte tradition commerciale de laissez-faire. L’économie libanaise est
axée sur les services; les principaux secteurs en croissance sont la banque et le tourisme. Il n’y a pas de restriction s’appliquant aux mouvements de devises ou de capitaux. Le Liban a un régime de marché concurrentiel et libre et une forte tradition commerciale de laissez-faire. L’économie libanaise est axée sur les
services; les principaux secteurs en croissance sont la banque et le tourisme. Il n’y a pas de restrictions sur les mouvements de devises ou de capitaux, et le secret bancaire est strictement appliqué. Le Liban a récemment adopté une loi pour lutter contre le blanchiment d’argent. Il n’y a pratiquement aucune restriction à
l’investissement étranger. Il n’y a pas de sanctions commerciales spécifiques à chaque pays contre Lebanon.Lebanon est un pays en Asie et il est situé dans la partie occidentale du continent asiatique. Le Liban partage des frontières avec seulement deux pays Israël et la Syrie. La capitale du Liban est Beyrouth et la
langue officielle du Liban est l’arabe, mais de nombreux Libanais parlent aussi le Français l’anglais. En fait, l’anglais devient rapidement la langue de premier choix utilisée pour les interactions commerciales au Lebanon.The économie libanaise tourne autour de l’agriculture, le tourisme, le commerce et les banques.
Beyrouth capitale du Liban a une vie nocturne très riche et robuste afin d’attirer les touristes qui se dirigent vers le Moyen-Orient en vacances. Il est important de noter que le Liban est classé comme 10e meilleur pays en termes d’éducation de qualité et le 4ème meilleur pays pour les mathématiques et l’enseignement
des sciences dans le monde. Le Liban est connu pour sa beauté, sa diversité, son glamour, son goût européen et ses gens accueillants. La riche culture et l’histoire l’ont placé sur la liste « must see » de chaque voyageur du monde. Les villes libanaises sont parmi les noms les plus célèbres de l’histoire ancienne et les
ruines majestueuses sont encore aujourd’hui un témoignage de la grandeur des gens qui ont vécu dans ce pays. La nature du Liban en fait le seul pays du monde arabe qui embrasse quatre saisons par an. Quelle que soit la saison, il y a toujours quelque chose de spécial à apprécier. En hiver, les stations de ski offrent
aux touristes des pistes similaires même aux meilleures stations d’Europe. En été, des festivals internationaux à travers le pays à Baalbek, Byblos, Beiteddine, Batroun et Jounieh réunissent des artistes libanais et étrangers pour se produire dans de magnifiques sites archéologiques et historiques. Ces événements ont
donné au Liban une place enviable sur la carte culturelle du Moyen-Orient. Bosselé le Future Kids – Eco Children’s Center Opening Dent de Lait a 20 ans d’expérience dans la prestation d’un programme hautement interactif à la pépinière d’origine; qui utilise un enfant unique orienté vers l’enfant basée sur l’approche
Reggio Emilia. Hana Joujou, cofondatrice, déclare : « Nous croyons qu’il faut donner aux enfants un élément de contrôle sur leur apprentissage par le toucher, le son, le mouvement et l’observation. Mains sales dans l’espace jardin, grands sourires alors qu’ils mangent la nourriture qu’ils cuisinent et la satisfaction de voir
leurs compétences artistiques prendre vie dans des ateliers d’art et d’artisanat. Tout cela fait partie de la passion de Dent de Lait pour Future Kids. Le Centre pour enfants Dent de Lait Eco est un établissement d’apprentissage unique qui n’offre que la meilleure expérience – à partir du moment où votre enfant entre au
moment où il obtient son diplôme. Les cours sont dirigés par des personnes hautement expérimentées formées dans le domaine de l’éducation de la petite enfance, les sections sont spacieuses et toutes les classes ont lieu en anglais ou en Français. Renseignements au 01 666 176 176
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