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ACCUEIL : Le Multi-Accueil « Les P’tits Lutins » est agréé pour  

recevoir les enfants de 2 mois 1/2 à  4 ans. 

INSCRIPTIONS ET CONDITIONS D’ADMISSION :  
Pour toute demande de renseignement ou d’inscription, veuillez prendre  

rendez vous avec la directrice au 02 99 94 45 22 qui envisagera : 

 Pour un accueil régulier : une pré-inscription de votre enfant. 

 Pour un accueil occasionnel : une inscription afin de déterminer avec vous 

les modalités d’accueil et la période d’adaptation. 

Prévoir pour le rendez-vous du :    

 

 

 
La photocopie du carnet de vaccination 

La photocopie du livret de famille 

La photocopie d’un justificatif de domicile de - 3 mois 

Un certificat médical autorisant l’enfant à la vie en collectivité 

Votre N° allocataire CAF 
 

Une caution par chèque ou prépaiement vous sera demandée 

 à l’inscription, qui deviendra définitive à réception de l’ensemble  

des documents et pièces. Une adhésion familiale à l’association  

Familles Actives de 5.00€  par année civile est à prévoir  

le jour de l’inscription. Rendez vous aussi sur le site internet. 
 

 

 

« les P’tits Lutins » 

Accueil régulier et occasionnel 
des enfants de 2 mois 1/2  à 4 ans 

MULTI 
ACCUEIL 



Une équipe de 10 professionnelles vous accueille 

… avec votre enfant du lundi au vendredi : 

Accueil régulier  et occasionnel de 8h00 à 18h30 

Attention : Durant les vacances scolaires les horaires  

peuvent être modifiés 

 

un rendez-vous 

partager 

Vous avez besoin de temps pour vous …  

Votre enfant a envie …  

Vous travaillez et vous avez besoin  

d’un mode de garde 

d’être avec d’autres enfants 

 
Pour plus de renseignements veuillez  

prendre rendez vous au 02 99 94 45 22 

Les tarifs  
Ils varient selon votre revenu d’imposition  

et le nombre d’enfants. 

La vie au Multi Accueil 
Les enfants sont accueillis dans un cadre sécurisant et adapté. 

Les séances sont rythmées par des temps de jeu, d’activités, de 

repos, de partage du repas. 

Pendant le temps d’accueil, le personnel apporte les soins               

nécessaires. Des conditions favorables sont créées pour répondre 

à la  demande d’autonomie des enfants.  

Le multi-accueil fournit les couches, les repas préparés sur place, 

le goûter de l’après-midi. 

    Pour un meilleur accueil 
.  Prévoir une adaptation progressive en venant avec 

  votre enfant avant de nous le confier, 

. Mettre dans un sac à son nom : 

 - son doudou, sa tétine 

 - un change complet (vêtements marqués à son nom), 

 - des chaussons. 

  


