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N’hésitez pas à nous
contacter si vous
avez besoin de
plus amples informations.
Ev. Kindertagesstätte Isenbergstraße
Isenbergstr. 79a · 45130 Essen
Tél. (02 01) 26 04 61 · kitaisenbergstr.essen@ekir.de
Ev. Kindertagesstätte Julienstraße
Julienstr. 39/41 · 45130 Essen ·
Tél. (02 01) 79 32 50 · kitajulienstr.essen@ekir.de
Haus der kleinen Leute
Lotharstr. 10 · 45131 Essen
Tél. (02 01) 42 19 98 · kitalotharstr.essen@ekir.de
Vous pouvez également consulter notre site Web:

www.ev-fz-ruettenscheid.de
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Evangelischer
Kindertagesstätten
Verband

Trois partenaires forts et
solides pour un quartier.

Garderie évangélique Isenbergstraße
Nous sommes là pour vous!
Nous sommes le centre familial évangélique de
Rüttenscheid en relation avec l’église évangélique.
Vous pouvez nous trouver à les garderies Isenberstraße et Julienstraße et à la garderie Lotharstraße
« Haus der kleinen Leute ».
En tant que centre familial Rüttenscheid (« FZ »)
nous offrons différentes possibilités de

Nous sommes depuis plus de
40 ans un lieu pour les enfants
et familles. Nous laissons beaucoup de place á l’échange et aux
rencontres. Des services faits sur
mesure nous permettent d’avoir
une vie commune positivement
animée.
Nous nous occupons de 66 enfants âgés de 2 à 6 ans
en trois groupes de 7h30 à 16h30.

rencontre, d’accompagnement et de conseil
pour les enfants et familles dans notre quartier.
En tant que centre familial Rüttenscheid (« FZ »)
nous offrons différentes possibilités de rencontre,
d’accompagnement et de conseil pour les enfants
et familles dans notre quartier.
Nous nous orientons vers vos besoins ainsi que vos
idées. Avec l’appui de nos partenaires nous vous
invitons á prendre part á différentes offres dans nos
locaux.
Les personnes intéressées de toutes générations
sont les bienvenues, indépendamment de leur
culture et religion. Rendez-nous visite. La garde
d’enfant est possible sur demande.
Notre cible est de créer une liaison entre les
générations et confessions dans la partie de notre
ville. Les offres sont ouvertes pour toutes les personnes intéressées qui résident dans notre quartier.
N’hésitez pas à nous contacter pour des demandes
spécifiques. Vous pouvez aussi consulter notre
site internet:

www.ev-fz-ruettenscheid.de

Garderie évangélique Julienstraße
Vous pouvez nous trouver dans
la cour de l’église à Ernst-MoritzArndt-Haus. Nous pouvons dans
notre maternelle divisée en deux
groupes et par le biais de notre
travail en commun réussir á avoir
une atmosphère familiale pour
max. 48 enfants de 3 à 6 ans. Nous sommes ouverts
de 7h à 16h.

« Haus der kleinen Leute »
Chez nous se rencontrent des
familles avec leurs enfants provenant de différentes nationalités.
Nous nous considérons comme
un centre de rencontre mélangeant les cultures et les tranches
d’âges.
Dans notre organisme, nous prenons en charge 45
enfants de 2 à 6 ans entre 7h30 et 16h30.

