Types d’accueil
Capacité : 20 places


L’accueil occasionnel

Nous accueillons votre enfant sur réservation en
fonction de vos besoins : à l’heure, en demi-journée,
en journée entière. (Accueil limité à 3 demi-journées
par semaine maximum.)


L’accueil régulier

Pour ses enfants venant régulièrement, l’équipe
veille à une prise en charge différenciée, en
proposant des particularités (promenades, sorties,
ateliers spécifiques) et surtout les parents sont
associés à la vie de la structure autant que possible.

Deux formules possibles :
● Contrat de 3 mois (réservation des mêmes jours et
mêmes heures chaque semaine dans la limite de 3 demijournées ou une journée entière plus une demie).

● Contrat « crèche » de 3 mois à 1 an
(réservation de 2 à 5 jours par semaine).

Equipe
Une équipe de professionnelles de la petite enfance
prend en charge votre enfant et veille à son
épanouissement au sein du groupe. De nombreux
ateliers d’éveil sont proposés, les enfants sont invités
à découvrir des nouvelles activités (sensorielles,
motrices, culturelles…).

Sophie CROISIER

(directrice, éducatrice de jeunes enfants)

Karine DESGRIPPES

(directrice adjointe, éducatrice de jeunes enfants)

Catherine BREHANT, Agnès LEMESLE,
Nadège MARTIN, Stéphanie DUBELLEY
(auxiliaires de puériculture)

Pascale DEMEYERS
(CAP petite enfance)

Gisèle Hague

(Agent d’entretien)

Tarifs
le tarif horaire est calculé en fonction des revenus
et du nombre d’enfants dans la famille.

Inscription
Venir chercher un dossier sur place
et prendre rendez-vous.
 Documents

à fournir

● Livret de famille
● Carnet de santé
● Numéro d’allocataire CAF ou
photocopie du dernier avis d’imposition
pour les personnes non allocataires
● Justificatifs si les parents sont
séparés ou divorcés.
 Documents

supplémentaires
pour un contrat « crêche »
● Certificat médical d’aptitude
à la vie en collectivité

Horaires
Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi
De 8 h à 18 h pour l’accueil régulier
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
pour l’accueil occasionnel

Mul ti-accueil

Arc-en-ciel

Localisation
Rue du Docteur Léonard
LILLEBONNE
02.35.38.19.26

u

Pour les tout-petits de 3 mois à 4 ans

