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Périodes

re
de fermetu

Le multi-accueil est fermé une semaine au printemps,
trois semaines au mois d’août et une semaine
entre Noël et le jour de l’an.

Graines
de Soleil

CONTACT
Géraldine CATHELIN
Directrice

multi-accueil

04 73 86 89 86

LIEU :
Le multi-accueil est situé
158 Grande rue à Aigueperse
L’accès au parking se fait par le
boulevard de Coreil.

Jo uRS
ET HORAIRES D’ACCUEIL :
Le multi-accueil est ouver t du lundi au vendredi
de 8h à 18h.
Horaires des permanences administratives :
Lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 16h.

ma-aigueperse@plainelimagne.fr
Retrouvez toute notre actualité
sur nos réseaux sociaux
Facebook @comcomplainelimagne
Instagram @comcomplainelimagne
Twitter @ccplainelimagne
ou sur notre site internet
www.plainelimagne.com
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le multi-accueil, c‘est quoi ?
C’est un lieu d’accueil pour les enfants âgés
de 4 mois à 3 ans.
Deux types d’accueil sont proposés :
• accueil régulier de type crèche,
• accueil occasionnel de type halte-garderie.
La capacité d’accueil est de 16 enfants.

Comment inscrire mon enfant ?
Pour les accueils réguliers
La pré-inscription se fait via un formulaire
téléchargeable sur notre site internet :
www.plainelimagne.com

La préinscription est possible tout au long de
l’année. Votre demande sera étudiée à la commission d’attribution des places au premier trimestre
de l’année. Une réponse par courrier sera adressée
à toutes les familles avant la fin du mois de mars.
En dehors de la commission, vous serez contactés
par téléphone dès qu’une place se libèrera.
Pour les accueils occasionnels
Les inscriptions se font toute l’année. Les réservations s’effectuent en fonctions des places
disponibles.
Pour que le processus de séparation se déroule
dans de bonnes conditions, une période de familiarisation est nécessaire afin qu’une relation de
confiance puisse s’établir entre l’enfant, les parents
et l’équipe.

Au multi-accueil, on fait quoi ?
On s’éveille et se sociabilise par le biais d’activités autonomes et spontanées avec le matériel mis
à disposition et adapté à chaque enfant.
On bouge :
L’enfant découvre ses
mouvements et ses postures sans matériel de
puericulture contraignant.
Il va dehors chaque jour
pour exercer son agilité.
Soucieux du bien-être des enfants et dans une
démarche écoresponsable, le multi-accueil met
régulièrement en place des actions pour sensibiliser les enfants au monde qui les entoure :

Avec qui ?

• Éveil du goût

Le multi-accueil fonctionne avec une équipe
composée d’animateurs éducatifs petite enfance
et d’éducateurs jeunes enfants.

• Utilisation de couches lavables

Géraldine

• Lombricomposteur pour les déchets de repas

Régine

• Tri sélectif

Stéphane

Vous avez des besoins ?
Vous avez envie de visiter ?
N’attendez plus, venez rencontrer l’équipe des
Ludivine

Fanny

Marion
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