
 
 
 
 

 
ARCO IRIS Ecole & Club, c'est : 

 
Un Club festif qui existe depuis 2015, agréé par la DDCS et la PMI 
Une Ecole maternelle créative lancée en 2018, enregistrée au Rectorat de Versailles 

 
Ce lieu a été créé pour l'enfant et sa famille autour de 3 piliers :  
 

- ludo-éducatif / éveiller les enfants au monde de demain : développer leur 
curiosité, favoriser leur créativité, les enrichir de la nouveauté et de la 
différence 
 

- émotionnel et social / vivre ensemble : donner à l'enfant les outils pour 
développer la confiance en soi et le partage 

 
- familial et convivial : l'attention est portée à toute la famille à travers 

l'écoute, les services mis en place et les évènements  
 
 
 
 
 
 

Des services sur-mesure :  
 
• Ecole maternelle, dès 2,5 ans 
• Sortie d'école, jusqu'au CM2 
• Horaires à amplitude large (8h30-19h30) 
• Suivi des devoirs avec une enseignante 
• Conduite aux activités personnelles 
• Accueil le mercredi et les vacances en ½ journée ou journée 

complète 
  

www.ecolearcoiris.fr 
www.clubarcoiris.fr  

 



Un lieu unique : au cœur du quartier culturel de Boulogne, 
200m2 consacré à l'enfance : espaces vastes et lumineux, ambiance 

chaleureuse, salle à manger, salle de sieste, espaces extérieurs à disposition 
 

 
 
Une équipe en or : des personnes impliquées (depuis l'ouverture !), formées, 
qui partagent les valeurs portées par ARCO IRIS et travaillent avec passion 

ainsi que des intervenants certifiés 
 
 
 
 
 
 

 
Une pédagogie bienveillante et ouverte au monde : nous traitons les 

apprentissages académiques et le développement cognitif, inspirés par les 
méthodes Montessori, Vigotski ainsi que Martenot mais pas que ! 

 
Des services à l'image de vos enfants :  

choix des menus et des activités, libres de collaborer,  
dans un cadre sécurisant et conforme aux apprentissages académiques 

 
 
 
 
 
 

U
n
 

réseau de professionnels de l'enfance :  
médecin, orthophoniste, psychologue et sophrologue 



Témoignages 
 

ARCO IRIS Ecole & Club, c'est : 
 
"le paradis des enfants", une enfant présente depuis 2 ans et partie pour rester  
 
"Leur "Club med" du mercredi ! 
La nounou ne fait que surveiller les enfants – ARCO IRIS leur propose 
des activités construites et enrichissantes sur des thèmes variés. La 
nounou "donne des ordres" et passe une grande partie de son temps 
accrochée à son mobile. ARCO IRIS s'inscrit dans une démarche de 
"parentalité positive", invite les enfants à faire et les éducateurs sont à 
leur écoute et présents pour eux. 
Enfin il y a le côté festif de ce club qui fait que les enfants ont envie de 
venir ", une maman enchantée du mercredi 
 
"Un plaisir de les voir en photos. Ils sont très heureux chez ARCO IRIS", 
une maman d'artistes en devenir 

"Ils étaient tous les deux ravis de leur journée", un papa qui a fait 
découvrir ARCO IRIS à un ami de sa fille grâce à nos cartons d'invitation. 

"Tout le monde sait qu'il y a une qualité supérieure à ARCO IRIS et une 
approche bienveillante", une maman fan  
 
"Je tiens à remercier vraiment votre équipe qui est toujours très à 
l’écoute et que l’on sait très impliquée", une maman rassurée  

"Je tenais à vous remercier pour la qualité de votre travail. Notre fille a 
apprécié toutes les activités qui lui ont été proposées. Elle a toujours été 
contente de venir", une maman heureuse 

 
Et pour vous, ARCO IRIS, c'est ? 

  
www.ecolearcoiris.fr 
www.clubarcoiris.fr  

 


