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Les demandes d’inscription se font sur place où 

une fiche de pré-inscription est à remplir.  

 

Une réponse est apportée dans les meilleurs 

délais. 

 

Les rentrées se font toute l’année avec une    

majorité des accueils en septembre où de     

nombreuses places sont libérées par les enfants 

qui partent à l’école. 



Le multi-accueil « L’île aux enfants » est un 

lieu d’accueil de 28 places par jour pour les 

enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans. Il est 

ouvert sans interruption du lundi au vendredi 

de 7h30 à 18h30. 

 

Ses missions principales sont de veiller à la 

santé, à la sécurité, au bien-être et au bon 

développement des enfants accueillis. Pour 

cela l’équipe crée un environnement 

chaleureux, ponctué de repères dans 

l’espace et dans le temps. Le rythme 

individuel des jeunes bébés y est respecté. 

  

L’accueil peut être régulier chaque semaine 

ou occasionnel (pour habituer l’enfant à la 

vie en collectivité ou répondre à un besoin 

ponctuel de la famille).  

 

Un accueil périscolaire est proposé le 

mercredi après-midi et les vacances scolaires 

pour les enfants en petite section de 

maternelle. 

 

Une période d’adaptation s’organise dans un 

premier temps pour permettre à l’enfant de 

faire progressivement connaissance avec les 

professionnelles, les enfants accueillis et de 

s’habituer à ce nouveau lieu d’accueil. 

2 fêtes annuelles en juin et à Noël sont organisées 

en présence des parents afin de partager un 

moment convivial dans le lieu d’accueil de leur 

enfant. 

 

Un atelier BABYGYM est proposé tous les lundis 

matin aux enfants de 9h à 10h , en partenariat 

avec la section gym de l’AFJEP Labourse. 

 

Des ateliers parents/enfants sont régulièrement 

proposés. 

 

Un partenariat est mis en place avec l’école 

maternelle « Les capucines » en vue de favoriser 

la première rentrée scolaire des tout petits: 

participation au spectacle en février, carnaval et 

une matinée d’immersion en juin dans la classe de 

petite section. 

 

Un partenariat avec le relais assistantes 

maternelles qui propose une animation dans les 

locaux du multi-accueil 2 lundis matin par mois. 

 

 

Le tarif horaire ?  

 

Le tarif horaire se calcule selon un barème fixé par la 

caisse nationale d’allocations familiales, il tient compte 

des revenus des familles et du nombre d’enfants à 

charge. 

Ce tarif inclue les repas, les goûters, les couches et les 

produits d’hygiène. 

 

Le barème est le suivant: 

 0,06% pour 1 enfant 

 0,05% pour 2 enfants 

 0,04% pour 3 enfants 

 0,03% pour 4 enfants  

 

Par exemple une famille qui déclare 30000€ de revenus 

annuels avec 2 enfants à charge aura un tarif horaire 

de 1,25€/heure.  

30000€ /12 mois = 2500€ 

2500 × 0,05 / 100 = 1,25€  
  

 

 

Qu’est-ce-que le multi accueil ?  

Une équipe dynamique composée d’une infirmière 

puéricultrice directrice, une éducatrice de jeunes enfants 

directrice adjointe, des auxiliaires de puériculture et des 

animatrices petite enfance qui propose diverses activités 

adaptées aux besoins et à l’âge des enfants.                                                      

L’équipe est disponible pour apporter ses connaissances des 

soins du jeune enfant et répondre aux questions des 

parents.                                                                                                                                   

                                                   Ateliers culinaires   

 Activités manuelles   

    Ateliers de langage               

Accompagnement vers 

l’autonomie                                      

     

                                                                 

                 Jeux extérieurs 

 

Eveil sensoriel 

 

   Psychomotricité  

    

 

 

 


