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Little Green House 
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bilingue à Versoix
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NOtre VisiON
Little Green House est un lieu où petits et grands peuvent se sentir libres 
d’être qui ils sont et qui ils souhaitent devenir. Pour cela, nous avons créé un 
concept pédagogique basé sur le bien-être de l’enfant:

Nature et santé
Chaque jour et par tous temps, votre enfant passe du temps à l’extérieur. 
Nous lui apprenons à respecter le rythme des saisons et à vivre avec les 
ressources de la nature. Notre cuisine utilise autant que possible des produits 
bio venant de la région.

Plurilinguisme
A Little Green House, nous proposons à vos enfants une approche naturelle 
et ludique de plusieurs langues. Dès leur plus jeune âge, ils peuvent 
apprendre à parler en français et en anglais avec des éducateurs de la même 
langue maternelle.

Flexibilité et services
Les parents qui désirent combiner harmonieusement vie de famille et travail, 
ont parfois besoin d’un encadrement de leurs enfants hors des heures 
habituelles.

Nous vous proposons une prise en charge de 7h à 18h30 et en cas de 
besoin à partir de 6h et jusqu’à 21h, ainsi que pour des nuits complètes. 
Nous sommes ouverts toute l’année, sauf 1 à 2 semaines fin décembre.



UNe NOUVeLLe CrÈCHe BiLiNGUe 
À VersOiX!

La crèche Little Green House ouvrira ses portes début 2016 dans la commune de 
Versoix. Elle pourra accueillir 40 nourrissons et enfants jusqu’à l’âge de 4 ans.

La crèche, privée et bilingue, offrira un environnement international aux 
enfants. Nos éducateurs, par des activités ludiques en français et en anglais, 
familiariseront vos enfants aux deux langues.

La crèche, d’une superficie de plus de 400 m2 et d’un jardin privatif sécurisé, 
apportera aux enfants un grand espace de jeux et un éveil à la nature. Nous 
serons localisés à deux pas du lac, au rez-de-chaussée du bâtiment Modulis 
Business Park.

A NeW BiLiNGUAL DAYCAre  
FACiLitY iN VersOiX!

The new daycare facility to be opened by Little Green House in Versoix in early 
2016 will be able to accommodate 40 babies and toddlers up to age four.
Little Green House daycare will provide a private, bilingual international 
environment in which our trained educators will familiarize your children with 
both French and English by way of child-initiated activities.
Located close to the lake on the ground floor of the Modulis Business Park 
building, the more than 400 m2 daycare facility will have its own secure garden 
with a large playground. Our desire is to help your child to develop a healthy 
and positive relationship with nature.



OUr VisiON
Little Green House is a place where everybody, large and small, can 
feel free to be whoever they are and become who they want to be. Our 
philosophy and teaching approach creates a framework in several fields:

Nature and Health
Our balanced program is designed to give the children the security 
and confidence they need to develop a sense of what is good and 
healthy. Each day we will spend time together outdoors and explore our 
surroundings. The meals will primarily be composed of whole food and 
organic products.

Languages
Children who grow up in a multilingual setting learn to live naturally and 
comfortably in multi-cultural environments. At Little Green House, we offer 
your child a multilingual environment in which even the youngest can learn 
French and English from native speakers.

Flexibility and service 
Aware that working parents often need support services at unusual times, 
we offer individualized and attentive care outside traditional business hours.

Little Green House is open daily from 7 am to 6:30 pm, with extended hours 
possible from 6 am to 9 pm. We are open all year round except for the last 
two weeks of December.



Crèche pour les enfants de 4 mois à 4 ans.
Daycare for children from 4 months to 4 years.

Little Green House Versoix
Modulis Business Park 
1290 Versoix
022 364 03 47 
versoix@littlegreenhouse.ch

Pour plus d’informations - for further information:
www.littlegreenhouse.ch

Nous sommes aussi présents - we are also present in:

Little Green House Gland 
Route des Avouillons 12 
1196 Gland

gland@littlegreenhouse.ch

Little Green House Morges 
Route de Lully 5
1131 Tolochenaz

morges@littlegreenhouse.ch


