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Une brochure pour les parents



Dr. Peter Lüttmann  
Maire

Chers parents,
Depuis quelque temps, vous êtes réuni en tant que famille, vous connaissez 
bien votre enfant et vous avez développé une vie quotidienne en commun. 
Pour les enfants, le lien avec les parents et autres personnes de confiance est 
d’une énorme importance – en particulier au cours des premières années. 
Savoir que votre enfant est pris en charge de manière optimale et fiable  
dans un Kita est certainement un pilier important pour la planification et  
l’organisation de votre vie familiale. 

En commun avec plus de 48 établissements à Rheine, il nous tient à cœur 
d’offrir la meilleure garde possible pour votre enfant. 

Les possibilités et structures de garde étant devenues de plus en plus diversi
fiées et nombreuses ces dernières années, nous essayons de vous donner les 
principales informations dans cette brochure. Elle contient une présentation 
compacte des possibilités offertes par un Kita, mais aussi des attentes envers 
vous en tant que parents. 

La structure d’accueil souhaite vous soutenir en tant que famille et offrir une 
éducation et une garde commune dans l’intérêt de votre enfant. 

Je vous souhaite, à vous et à votre enfant, de passer de nombreux moments 
et expériences précieux au Kita.

Rheine, mai 2022

Dr. Peter Lüttmann  
Maire
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Pour acquérir une vue d’ensemble  

• quels Kitas se trouvent près de chez vous 
• quels Kitas ont des places libres, 
• quels concepts pédagogiques sont 

appliqués ou 
• à quoi les Kitas ressemblent, 

vous pouvez utiliser le portail d’inscription 
STEP.

Le portail parents du Kreis Steinfurt-
STEP est une site web sur laquelle tous les 
structures d’accueil et le service à la petite 
enfance (Kindertagespflege) sont présentés 
brièvement.

Vous trouverez le portail STEP en entrant 
les termes « STEP » et « Rheine » dans un 
moteur de recherche. 

https://step.kreis-steinfurt.de/de/

Aperçu des structures d ’accueil

Chers parents,
Vous êtes en train de chercher une place dans un 

Kita pour votre enfant, vous voulez savoir comment 

l’inscrire, quels sont les plans pédagogiques des 

Kitas ou ce que l’on entend par « Stundenbuchung » ? 

Prenez alors le temps de lire cette brochure  

pour vous informer sur les établissements  

de garde à Rheine. 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Les structures d’accueil sont  
souvent appelées « Kindergarten », 
« Kindertagesstätte », « Kiga » 

ou « Kita » en allemand. 
Code QR  

STEP Steinfurt  
portail parents

Inscrire ici!
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Mandat d ’éd u cation du Kita

Tout comme les écoles, les Kitas ont un 
mandat d’éducation. Dans la loi allemande 
sur l’éducation de l’enfant (Kinderbildungs
gesetz), la Rhénanie du Nord-Westphalie a 
établi dans l’article 2 qu’un Kita a un man-
dat individuel d’éducation et de garde. 

Au quotidien, le Kita réalise ce mandat de 
manière ludique, c’est pourquoi les enfants 
et les parents considèrent cela comme tout 
à fait normal. Par exemple, le langage des 
enfants est favorisé par l’idée de la forma
tion linguistique intégrée au quotidien. 

Documentation péd     agogique

Chaque établissement élabore une 
documentation pédagogique sur votre 
enfant. Elle informe sur le développe
ment de votre enfant, ses préférences 
et ses compétences, mais aussi sur 
ses amis, etc. Dans le cadre d’entre
tiens avec les parents et/ou de déve
loppement, les éducateurs/trices 
vous informent sur les connaissan
ces déjà acquises par votre enfant, 
et avec qui et quoi il aime jouer. 

La documentation pédagogique appartient 
à votre enfant et il peut toujours la regarder 
(par ex. les photos ou les peintures) au Kita. 
Si l’enfant quitte le Kita, par exemple pour 
aller à l’école, il reçoit cette documentation. 

Formation linguistique intég rée 
au quotidien

La formation linguistique intégrée au quoti
dien est un programme appliqué dans tous 
les Kitas de la Rhénanie du Nord-West
phalie pour soutenir les enfants au mieux 
dans leur développement linguistique. 

Le Kita favorise la langue de tous les en
fants d’un groupe au quotidien. Les enfants 
apprennent la langue en exprimant leurs 
besoins et prenant exemples sur les adul
tes tout en jouant avec les autres enfants. 

 
Un Kita peut soutenir de manière optimale 
ce processus d’apprentissage en créant un 
environnement de stimulation linguistique, 
par exemple en suggérant aux enfants lors 
du petitdéjeuner de demander du lait ou 
du fromage, de demander des jeux ou en 
proposant des jeux de rimes ou de chants. 

Comme alternative aux Kitas vous avez 
la possibilité de faire garder votre enfant 
par les services à la petite enfance 
(Kindertagespflege) ou dans un groupe 
de jeu. 

Le service à la petite enfance est une 
forme de garde proche à la famille,  
flexible et fiable, qui est en particulier  
approprié pour les enfants de moins de  
3 ans parce qu’il y a 5 enfants au  
maximum par groupe. 

Dans la plupart des cas, le service à la 
petite enfance se réalise au foyer de la  
personne responsable. Vous trouverez  
des plus amples informations auprès du 
conseil spécialisé au service à la petite 
enfance du Caritasverband Rheine. 

Une garde dans un groupe de jeu est  
également appropriée pour les enfants de 
moins de 3 ans. En général, les groupes  
de jeu, dénommés également « Wichtel- 
gruppen » (groupes de lutins) ou « Loslöse -
gruppen » (groupes de détachement) ont 
lieu dans quatre matinées de la semaine. 

Vous trouverez des informations  
supplémentaires auprès de la « Familien
bildungsstätte » (FBS), du « Jugend- und 
Familiendienst »  (Service des jeunes et  
des familles - JFD) et du « TV Jahn »

Organisme responsable d ’un Kita

L’organisme responsable 
du Kita peut être égale
ment décrit comme  
« exploitant » du Kita. 
Il finance une partie de 
l’établissement, décide 

beaucoup de choses et est 
respon sable du déroule
ment au Kita. 

Pour que les parents puissent choisir parmi 
les établissements, il n’y a pas qu’un seul 
mais différents organismes responsables. 
À Rheine, l’église catholique ou protestante 
sont responsables des Kitas, le service  
des jeunes et des familles « Jugend und 
Familiendienst », le « Kinderland », l’as 
sociation d’aide sociale aux travailleurs « 
Arbeiterwohlfahrt », l’association « Caritas », 
« Christliches Jugenddorfwerk Deutschland » 
œuvre protestante pour la jeunesse d’Alle
magne, « educcare Bildungskindertagesstät
ten gGmbH » et les différentes initiatives pa
rentales sont également de tels organismes 
responsables. 

En tant que parents, vous pouvez donc 
choisir entre différents organismes re
sponsables et offres. Les explications sui 
vantes devraient vous aider dans votre choix.

Formes de garde

La mission principale  
du Kita est la garde et  

l’éducation de votre enfant. 
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Nombre d ’enfants par groupe  
et formes de groupes

Le nombre de groupes diffère en fonction 
du Kita. À Rheine, il y a des Kitas avec cinq 
groupes, d’autres n’en ont que deux.  
La taille des groupes varie suivant  
l’âge des enfants. 

Dans certains Kitas, les enfants sont pris 
en charge dans des groupes d’âge mixtes, 
dans d’autres Kitas tous les enfants d’un 
certain âge sont pris en charge en com
mun (p.ex. tous les enfants de quatre ans 
dans un groupe). 

Les enfants handicapés ou les enfants 
ayant un besoin spécial de soutien  
peuvent faire partie d’un groupe additif de 
14 à 16 enfants ou d’un groupe d’éducation 
spécialisée de 8 à 11 enfants. Le jardin 
d’enfants « Dreikönigs-Kindergarten »  
à Rheine propose cette forme de garde. 

un an de reconnaissance dans le cadre 
de leur formation assistent souvent les 
spécialistes. 

Dans de nombreux établissements, des 
gardiens d’immeuble et des spécialistes 
ménagers travaillent avec l’équipe du Kita. 

Heures de garde

Conformément à la KiBiz, un Kita offre les  
« Stundenbuchungen » suivantes. 

En tant que parents, vous devez décider  
si vous voulez faire garder votre enfant

• 25 heures par semaine,
• 35 heures par semaine
• 45 heures par semaine

au Kita. 

Ces possibilités sont convenues dans le  
contrat de garde. En principe, elles sont 
valables pour toute l’année de garde. 

En plus, il y a des « horaires fixes » de 
garde, parce qu’il est important pour votre 
enfant de venir régulièrement et de manière 
fiable au Kita. 

Vous pouvez consulter les règlements 
précis proposés par le « Kita de votre choix » 
dans STEP (voir page 18). 

Heures d ’ouverture et de fermeture

Un an de Kita commence toujours le 1er 
août et il prend fin au 31 juillet. En fonction 
des vacances prises par votre Kita, il est 
possible que votre enfant commence le Kita 
à la miaoût ou qu’il soit déjà en vacances à 
partir de la mijuillet. 

Les Kitas à Rheine déter 
minent leurs heures 

d’ouvertures en 
fonction des 
besoins moyens 
des parents et 
en commun 
avec le conseil 

des parents de 
l’établissement. 

C’est pourquoi elles 
peuvent différer d’une année à l’autre.  
Les heures d’ouvertures précises peuvent 
être consultées dans STEP.

De même, beaucoup de Kitas sont fermés 
pendant quelques semaines des vacances 
scolaires. Vous trouverez un aperçu des 
jours de fermeture du « Kita de votre choix » 
dans STEP. En principe, les jours de ferme
ture de chaque Kita sont annoncés  
à temps aux parents. 

Vous devez choisir une réservation  

horaire de 25, 35 ou 45 heures, qui est 

ferme pour une année de garde. 

Collaborateurs / collaboratrices du Kita

Un Kita est toujours dirigé par un directeur. 
Dans quelques organismes responsables, il 
y a par ailleurs une direction de groupement 
ou une direction de département qui dirige 
plusieurs établissements en commun. 

Les enfants sont gardés par des spécia
listes pédagogiques comme des éduca
teurs / éducatrices, des sociopédagogues, 
des éducateurs/-trices spécialisé(e)s,  
etc. Parfois, des thérapeutes comme des  
logopèdes, des ergothérapeutes ou des  
motopèdes, des physiothérapeutes tra-
vaillent au Kita pour quelques heures. 

En plus, des stagiaires qui réalisent un 
stage scolaire, un stage volontaire ou  

Forme de groupe I
Les enfants de deux à six  

ans peuvent être pris en charge 
dans des groupes de jusqu’à  

environ 20 enfants .

Forme de groupe III
Les enfants de trois à six  

ans peuvent être pris en charge 
dans des groupes de jusqu’à 

environ 25 enfants .

Forme de groupe II
Les enfants moins de trois ans 

(U3) peuvent être pris en charge 
dans un groupe de crèche  

d’environ 10 enfants.

12

6

39
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Repas

Suivant la durée de garde dans l’établisse
ment, votre enfant peut prendre 
son petitdéjeuner et son 
déjeuner. 

Dans quelques Kita, l’enfant 
apporte son petitdéjeuner, 
et d’autres Kitas offrent un 
petitdéjeuner en con
trepartie d’une petite 
participation. 

Le déjeuner est également à 
votre charge, il est livré au Kita par  
différents fournisseurs ou préparé  
par le Kita. 

Concepts péd agogiques

L’éducation et la garde exigent que les 
Kitas élaborent un concept pédagogique 
dans lequel ils déterminent leur attitude de 
base et leur manière de procéder. Il existe 
différentes approches dont nous n’en 
décrivons que deux à titre d’exemple dans 
cette brochure. 

Certains Kitas travaillent sur la base d’une 
approche axée sur la situation : l’accent 
est mis sur l’enfant avec son histoire et 
ses conditions de vie. Ici, il est très impor
tant d’accompagner les enfants et de les 
soutenir dans l’assimilation des évène
ments et expériences vécus. En com
prenant et saisissant le sens du passé, les 
enfants développent des compétences 
sociales et émotionnelles pour l’avenir. 

D’autres Kita travaillent sur la base de la 
pédagogie « Reggio » : on présuppose que 
l’enfant est le constructeur de son déve
loppement, de ses connaissances et de 
ses compétences et qu’il apprend le mieux 
si quelque chose lui plaît particulièrement. 

Beaucoup de Kitas ont certaines priorités 
dans leur travail, comme par exemple 
favoriser l’activité physique des enfants ou 
permettre une éducation proche de la na
ture et des animaux. D’autres Kita travaillent 
avec certains projets dans les différents do
maines d’éducation des enfants. 

Quelques Kita sont spécialement quali
fiés dans ces priorités et ont obtenu une 
certification, par exemple comme Maison 
des petits chercheurs, Kita linguistique, Kita 
spécialisé dans le mouvement et l’alimen
tation, etc.

Phase d ’intég ration 

La phase d’intégration décrit le premier 
temps de votre enfant au Kita. Quel que 
soit l’âge de votre enfant, les premiers jours 
au nouveau Kita avec des personnes étran
gères sont très excitants et captivants. 

Pour que votre enfant s’habitue de 
manière optimale au Kita et puisse 
établir une bonne relation avec les 
éducateurs, un bon démarrage est 
essentiel. 

Cela implique un détachement et/ou une 
séparation de vous en tant que parents et 
le développement de la confiance envers 
la « nouvelle » personne de référence. Ce 
processus est dirigé par l’enfant et dure plus 
ou moins longtemps en fonction de l’enfant. 

Il est important qu’en tant que parents 
vous accompagniez la phase d’intégra
tion de votre enfant et que vous preniez 
du temps. Par exemple, la reprise du 
travail devrait être coordonnée avec la 
phase d’intégration, de sorte que votre 
premier jour de travail soit fixé nette
ment plus tard que le premier jour de 
votre enfant au Kita. 

À ceci s’ajoute que la phase d’intégration 
ne peut pas commencer directement le 
1er août ou le premier jour après les 
vacances, parce que les « nouveaux » 
enfants sont intégrés l’un après l’autre. 

Veuillez-vous informer sur le déroule-
ment de la phase d’intégration dans 
votre Kita et prévoyez suffisamment  
de temps (2 semaines au minimum)  
au cours duquel vous allez au Kita  
en commun avec votre enfant puis  
ne serez progressivement présent  
que « sur demande ». 

Pour votre enfant et pour vous également, 
un bon démarrage au Kita est essentiel pour 

que vous puissiez profiter du 
temps au jardin d’en

fants sans soucis !

Prenez du temps  
pour l’intégration de 

votre enfant !
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En tant que parents vous êtes des inter
locuteurs très importants pour le Kita. 
Vous connaissez votre enfant le mieux  
et vous savez à quoi il aime jouer,  
connaissez ses goûts et ce qu’il a déjà 
appris et essayé. 

C’est pourquoi les Kitas veulent établir un  
« partenariat d’éducation » avec vous 
– non pour vous remplacer en tant que 
parents, mais pour offrir une garde en 
complément de la famille. 

Dans beaucoup de situations, le Kita 
cherche le contact avec vous, par exem
ple quand vous amenez votre enfant au 
Kita ou venez le chercher, dans le cadre 

d’entretiens convenus, lors des réunions 
des parents ainsi que des fêtes et des 
évènements. 

Beaucoup de Kitas se réjouissent de l’aide 
des parents lors d’actions jardinières, de 
petits travaux de construction ou de plats 
et mets préparés pour des évènements. 

Dans les initiatives parentales, vous deve
nez membre de l’association responsable 
à la conclusion du contrat de garde. 

Coopér ation avec les parents Inclusion

À Rheine, l’inclusion des enfants handi
capés au Kita est une pratique réalisée 
depuis des années. Dans presque tous  
les Kitas, les enfants avec et sans 
handicap sont pris en charge en 
commun. Par ailleurs, il y a un 
établissement à Rheine, dans 
lequel les enfants avec et sans 
handicap peuvent être pris en 
charge dans des groupes  
additifs ou spécialisés pour 
handicapés. 

Outre les enfants avec un 
handicap mental ou physique, 
il y a des enfants qui ont un 
besoin d’assistance sur le plan 
linguistique ou dans leur déve
loppement social ou émotionnel 
par exemple. Les enfants avec 
un « besoin d’assistance » sont pris en 
charge en commun avec les autres enfants 
du Kita et soutenus de manière intensive. 

Parfois, en tant que parents, vous re
marquez avant l’entrée au Kita que votre 
enfant a des besoins « spéciaux » ou vous 
vous en rendez compte lors de la visite du 
Kita lorsqu’il joue avec d’autres enfants. 
N’hésitez pas à contacter les éducateurs au 
Kita pour réfléchir en commun sur ce que 
serait bon pour votre enfant ou comment 
vous pouvez soutenir votre enfant. Natu
rellement, les conversations avec les 
parents sont confidentielles. 

Si vous avez des questions sur l’inclusion 
au Kita ou au Kita d’éducation spécialisée, 
si vous avez des soucis ou souhaits  

concrets concernant la garde de votre 
enfant handicapé ou souhaitez des con
seils sur la transition à l’école primaire, 
vous pouvez contacter Mme Winnemöller 
du service de conseil spécialisé pour les 
structures d’accueil de la Stadt Rheine 
(Fachberatung für Kindertageseinrichtun
gen). Elle donne des conseils aux parents 
indépendamment de l’établissement. Vous 
trouvez ses coordonnées à la page 18. 

Faites confiance à votre  

intuition et cherchez le contact 

avec les spécialistes ! 
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Pour la prise en charge dans un Kita, les parents doivent verser une contribution mensu
elle. Son montant dépend des revenus des tuteurs légaux (parents). 

Le tableau ci-dessous offre un premier aperçu des contributions de l’année 2022 / 2023.

Contributions des parents

Une année au Kita commençant le 1er août, 
il faut payer la contribution à partir de cette 
date, même si le Kita est déjà en vacances 
ou que l’intégration de votre enfant n’a pas 
encore commencé. 

Le site web de la ville de Rheine vous offre 
des informations supplémentaires.  

Veuillez entrer les termes « Kinder garten
Elternbeiträge » dans l’outil de recherche. 

Les collaborateurs/trices du Jugendamt 
(service d’assistance aux jeunes) vous infor
ment par écrit sur l’échéance et la hauteur 
de votre contribution (voir page 18). 

Centres familiaux 

Un centre familial (Familienzentrum) est un 
Kita qui a obtenu la certification en tant que 
centre familial. 

Outre les tâches d’un Kita, le centre de 
familles propose des conseils et une  
assistance aux familles. Tous les familles 
des alentours du Kita peuvent utiliser cette 
offre – près de leur domicile et à bas seuil. 

Les offres concernent l’éducation familiale 
et le partenariat d’éducation, les services à 
la petite enfance et la conciliation de la vie 
de famille et du travail. 

Les centres familiaux coopèrent avec  
de nombreux autres établissements  
à Rheine, par exemple avec des écoles, 
des centres d’éducation familiale 
(Familien bildungsstätten), des centres  
de conseil et d’autres Kitas. 

À Rheine, il y a 19 Kitas certifiés comme 
centre familial, dont sept travaillent en 
coopération avec d’autres centres  
familiaux dans un groupement.

Transition du Kita à l ’éc ole

Pour les enfants, la transition du Kita à 
l’école est un évènement attendu avec 
impatience et avec joie. 

Pour que la transition puisse réussir, les 
Kitas et les écoles primaires coopèrent  
de manière étroite. 

Les inscriptions scolaires s’effectuent 
toujours au mois de novembre précédant 
la scolarisation.  

Pour cela, les Kitas et les écoles primaires 
organisent des réunions d’information pour 
vous informer à temps en tant que parents. 

Comme il n’y a plus de zones attenantes 
fixes pour les écoles primaires, vous  
pouvez choisir librement la vôtre. 

Revenu annuel 25 heures 35 heures 45 heures

jusqu’à 30.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

jusqu’à 36.000 € 57,50 € 63,91 € 99,65 €

jusqu’à 48.000 € 94,52 € 104,77 € 163,56 €

jusqu’à 60.000 € 149,60 € 166,12 € 250,52 €

jusqu’à 72.000 € 196,84 € 217,34 € 332,37 €

jusqu’à 84.000 € 242,83 € 267,18 € 417,93 €

jusqu’à 96.000 € 279,97 € 306,74 € 458,90 €

plus de 96.000 € 317,14 € 349,04 € 494,19 €
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Phase d’inscription

Votre enfant commence 
la phase d’acclimatation 
au Kita. 

Mi-novembre 

Déc            embre à janvier

• Expiration du délai d’inscription :  
Jusqu’à ce moment, vous devriez inscrire 
votre enfant via STEP.

• Il est possible de vous inscrire auprès 
de cinq Kitas ou bien services à la petite 
enfance, mais vous devez ranger les in
scriptions dans STEP selon votre priorité.

• Via STEP, vous recevrez une confirmation 
automatique de l’inscription par courriel. 

• L’inscription en ligne ne doit pas remplacer 
l’entretien personnel. Veuillez utiliser les « 
Journées portes ouvertes » ou prenez un 
rendezvous séparé pour visiter le Kita  
et/ou vous y présenter. 

Des inscriptions multiples  
sont contrôlées. Le Service des 
jeunes et les Kitas planifient les 
admissions d’enfants.

A partir d’aout 

Début février, les avis positifs 
pour une place et les refus 
seront envoyés.

Février
Fin septembre

• Fin septembre, tous les parents  
dont les enfants ne fréquentent 
aucun Kita reçoivent un courrier  
du Jugendamt.

•  Les enfants les plus jeunes qui n’ont 
pas deux ans après le 31 octobre 
de l’année d’accueil, ont besoin de 
Kitas spéciaux qui proposent des 
places pour les enfants de moins 
de deux ans.

Le chemin du Kita 

Inscriptions durant l’année en cours  
Dans STEP il est toujours possible de s’inscrire. Mais il est souvent difficile de trouver  
« spontanément » une place si votre inscription s’effectue en dehors de la phase  
d’inscription régulière. Pour les questions supplémentaires, veuillez contacter la  
hotline de STEP (voir page 18).

La phase d’inscription pour une place 
au Kita à partir du 1er aout est toujours 
en automne de l’année précédente. 

Journée 
portes 

ouvertes

Septembre à mi-novembre 

• Dans cette période, des « journées 
portes ouvertes » ont lieu dans 
tous les Kitas.

• Veuillez vous informer sur les 
Kitas et le service à la petite 
enfance en visitant STEP.

Au cours des prochains 
mois, les Kitas concluront 
le contrat garde avec vous. 

A partir de mars 

Enfant a

Enfant a

Enfant b

Refus
Avis positif

Enfant b
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Interlocuteurs/-trices

Questions gén               ér     ales  

sur les Kitas àRheine

Stadt Rheine, Jugendamt 
Mme Käschner 
T 05971 939 - 501

Stadt Rheine, Jugendamt 
Mme Thünte 
T 05971 939 - 247

Contributions des parents (Elternbeiträg  e)

Vous pouvez contacter les collabora-
teurs/-trices pour les contributions  
parents aux coordonnées suivantes:

Stadt Rheine, Jugendamt 
T 05971 939 - 508 
T 05971 939 - 509 
T 05971 939 - 519 
T 05971 939 - 965 
T 05971 939 - 577 
ou 
kindergarten@rheine.de

Inclusion au Kita

Stadt Rheine, Jugendamt 
Mme Winnemöller 
T 05971 939 - 241

STEP

Veuillez nous contacter pour toutes  
les questions sur STEP et si vous  
avez besoin d’assistance. 
 
T 05971 939 -999 
step@rheine.de

Kitas àRheine

Vous trouverez les coordonnées  
des Kitas dans STEP.  
https://step.kreis-steinfurt.de/de/

Code QR  
STEP Steinfurt  
portail parents

En raison de la quantité et de la diversité des Kitas, il peut être difficile de trouver 
le « bon » Kita. Dans ce cas, il est utile de se poser diverses questions lors de la 
recherche d’un Kita.

• Dans quel Kita est-ce que mon enfant se sentirait bien ?

• Quel Kita a une place libre ?

• À partir de quelle date ai-je besoin d’une place ?

• Quel âge a mon enfant lors de l’entrée au Kita ?  
Si mon enfant n’a pas deux ans au 31 octobre de l’année  
d’admission, j’ai besoin d’un Kita qui offre une prise en  
charge pour les enfants de moins de deux ans.  

• Pendant combien d’heures mon enfant doit être pris en charge ?

• À quoi doit ressembler la conciliation du Kita et de la vie familiale? 
 Reprise du travail contre intégration 
 Temps de travail contre temps de garde 
 Temps d’absence au travail contre maladie de l’enfant

• Y a-t-il des priorités pédagogiques qui sont particulièrement 
importantes pour moi ?

• Pour moi, quel Kita propose une bonne accessibilité  
(par exemple avec le bus, sur le trajet vers le lieu de travail, 
l’école du frère / de la sœur de l’enfant, etc.) ?

Informez-vous sur les différents Kitas à Rheine à l’aide de STEP. 
Essayez de trouver un Kita qui satisfait le plus possible à vos souhaits et faites  
con fiance à votre intuition lors de votre recherche pour trouver le Kita approprié  
pour vous et votre enfant. 

Trouver le bon Kita pour mon enfant



Profitez du temps au Kita 

avec votre enfant !
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Cette brochure a été développée 
dans le cadre du dialogue de 
qualité en commun avec toutes les 
structures d’accueil de Rheine et le 
conseil des parents du Jugendamt.
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