Multi-accueil

Structure d'accueil
petite enfance
Pour les enfants à partir de 2 mois et demi
Pôle enfance
67 rue Nationale
36600 VALENCAY
Tél. 02.54.00.42.04

Le multi-accueil de Valençay est
une
structure petite enfance pour les enfants
de 2 mois et demi à 5 ans révolus. Il propose
un service régulier (type crèche) et un
service occasionnel (type halte-garderie).
La capacité d'accueil est de 18 enfants
simultanément.

Jours et heures d'ouverture

A qui s'adresse-t-il?
•

•
•

aux habitants de Valençay et de
Faverolles (en priorité) et des
communes
environnantes
(avec
majoration sur le tarif horaire de
5%)
aux
parents
sans
condition
d'activité professionnelle
aux parents en congé parental

A qui confiez-vous votre enfant?

L'équipe éducative se compose:
•
•
•

d'une éducatrice de jeune enfant,
directrice de la structure
de deux auxiliaires de puériculture
de 3 assistantes petite enfanceCAP Petite Enfance

Comment s'inscrire?
Du lundi au jeudi de 7h30 à 18h30
Le vendredi de 7h30 à 17h30
Accueil en journée, demi-journée, quelques
heures, quelques jours ou toute la semaine.
(repas et couches fournis par la structure)

•

•

Tarifs
Le tarif horaire est calculé en fonction du
barème de la caf, il tient compte :
• des ressources familiales N-2
• du nombre d'enfants à charge

•

•

•
Fermeture
Le multi-accueil est fermé les samedis,
dimanches et jours fériés ainsi que 3
semaines en août et 1 semaine entre les
fêtes de fin d'année.

Dès maintenant

Pourquoi y emmener votre enfant?
Pour une prise en charge régulière
pendant les heures de travail des
parents
Pour
son
épanouissement,
la
découverte
d'un
autre
environnement, pour l'éveil éducatif
Pour apprendre la séparation en
douceur et faciliter l'adaptation en
collectivité
Pour participer à des activités
d'éveil adaptées à son âge et son
développement
Pour vous permettre de vous libérer
quelques heures

•

par téléphone au 02.54.00.42.04

À partir du lundi 24 août 2015
•

directement au multi-accueil

Rassemblez les documents suivants
•
•
•

livret de famille
photocopie
des
pages
vaccinations
numéro d'allocataire CAF

de

Trousseau de votre enfant
• Une tenue de rechange
• Une paire de chausson
• Le doudou "nin-nin" et/ou la tétine
Le tout dans un sac, marqué au prénom et
nom de l'enfant.

