
 
 
PETITE ENFANCE 

Nathalie Guillermin veille sur nos 
bambins 

La directrice de la toute nouvelle crèche est une 
passionnée de nature et de randonnées. 
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Nathalie a fait toute sa carrière dans la petite enfance.  Photo P.P. 

Nathalie Guillermin a trouvé sa voie très jeune. En effet, la petite fille qu’elle 
était a tôt su que son métier se ferait au contact des enfants. « Comme je 
suis fille unique, j’ai toujours voulu travailler dans la petite enfance, confie la 
directrice de la crèche Bulles d’Or qui vient d’ouvrir à Champagne. J’ai 
toujours eu besoin d’être entourée d’enfants. » 

http://www.leprogres.fr/rhone/2017/09/15/nathalie-guillermin-veille-sur-nos-bambins#commentaires


À l’heure de l’orientation professionnelle, Nathalie n’a pas tergiversé et s’est 
lancée dans la filière de la petite enfance en passant son diplôme 
d’éducateur. « J’apprécie particulièrement le travail sur la parentalité, 
développe-t-elle. Au fil des ans, pouvoir aiguiller les parents, créer du lien 
avec eux. » 

Quand elle referme les portes de la crèche, Nathalie chausse ses baskets et 
part faire de longues balades dans le bois de Serres ou encore le Beaujolais. 
« J’ai besoin de calme après le travail, souligne-t-elle. J’ai besoin de m’aérer 
l’esprit et la nature est l’endroit idéal pour cela. » 

Son autre hobby, ce sont les voyages. Principalement l’île de Beauté sur 
laquelle elle se rend fréquemment. « Je profite de la beauté des paysages 
corses pour faire de longues randonnées, dit-elle. Le GR 20 ? Peut-être que 
je l’attaquerai un jour mais pour l’instant, je suis loin d’avoir le niveau ! » 

En semaine, lorsqu’elle rentre à la maison, c’est sur ses bouquins qu’elle se 
jette. « Je lis beaucoup de romans mais je pourrai dévorer tous les livres qui 
me passent entre les mains. » 

Les premiers enfants ont réalisé leur entrée dans cette crèche qui a ouvert 
le 18 septembre. Et, bien sûr, c’est Nathalie et son équipe qui les ont 
accueillis. 
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