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Mardi 17 janvier 2023 a eu l’inauguration de la salle de 
relaxation Snoezelen au sein de la structure d’accueil 
« Pain d’Épices » située à Mantes-la-Jolie.

Implantée depuis le début des années 1980 au sein du 
quartier du Val Fourré, et rénovée de septembre 2012 à 
novembre 2013 afin d’augmenter sa capacité d’accueil 
à 66 berceaux, le multi-accueil « Pain d’Épices » est une 
structure emblématique de la Petite Enfance au sein de 
la Ville.
Les professionnels habilités à travailler au sein de 
cette crèche mettent un point d’honneur à ce que la 
bienveillance et le bon développement cognitif de 
l’enfant soient au centre de toutes les attentions.

Le projet de la salle Snoezelen a été initié en 2018 et a 
vu le jour dans le courant de l’année 2022.
Grâce aux formations en neurosciences, relaxation et 
massage dont elles ont bénéficié, les éducatrices de 
jeunes enfants proposent des activités d’éveil des sens 
(vue, ouïe, toucher), d’aide dans la gestion des émotions 
et de communication par le langage des signes. 

Ces ateliers en petits groupes (4 enfants maximum 
pour des séances de 10 à 15 minutes) offrent au tout-
petit un moment privilégié dans sa relation avec le 
professionnel, mais aussi un temps calme, où la détente 
et le lâcher-prise sont les maîtres-mots. L’enfant prend 
conscience de son corps, sa sécurité affective et son 
bien-être sont soutenus.

Cette concrétisation de projet est un réel pilier dans le 
développement des enfants au quotidien et un soutien 
dans la gestion des troubles du comportement, qui 
sont en augmentation significatif chez les enfants en 
bas-âge.

La salle, qui est occupée quotidiennement, dispose d’une 
diversité de matériels dédiés au bon fonctionnement des 

activités : coin lecture, jeux de miroirs, jeux de lumières, 
matériel de manipulation, couvertures lestées et igloo 
de relaxation, pour le bonheur des petits comme des 
grands ! 

Multi-accueil « Pain d’Epices», 37, boulevard 
Clemenceau, Mantes-la-Jolie.


