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Accueil > Multi-accueil Pierre et le Loup

Repères :
Ouvert du Lundi au Vendredi de 6h à 22h

Équipe
Direction : Éducatrice de jeunes enfants
Adjointe : Infirmière puéricultrice
1 Éducatrice de jeunes enfants
4 Auxiliaires de puériculture
Le Multi-accueil « Pierre et le loup » est un établissement
4 CAP Petite enfance
d’accueil collectif. Il peut accueillir 25 enfants et est ouvert 1 Secrétaire
sur une plage élargie de 6h à 22h, du lundi au vendredi. Il 1 Cuisinière (titulaire du CAP Petite enfance)
permet aux parents qui ont des horaires décalés de trouver 1 Psychologue (intervenant sur toutes les structures petite
une solution de garde adaptée. Il ferme 6 semaines par an enfance de la commune)
pendant les vacances scolaires.
Lire aussi :
La structure propose aux familles deux modes d’accueil :
Maison de la petite enfance Pierre de Lune [2]
Contact :
L’accueil régulier de 1 à 5 jours par semaine sous
forme de contrat signé par les parents
Multi-accueil Pierre et le Loup
L’accueil ponctuel de 1 à 2 jours, ou 2 à 4 demi12 Place du Trident
journées par semaine, que les familles peuvent
Tél. 01 30 06 01 61
réserver une semaine à l’avance
[1]

Il accueille les enfants à partir de 4 mois jusqu’à leur
scolarisation à l’école maternelle. Pour les enfants en
situation de handicap, l’accueil peut être maintenu
jusqu’aux six ans de l’enfant.
Les enfants sont encadrés par des professionnelles de la
petite enfance, à l’écoute de leur besoins pour leur
apporter une sécurité physique et affective et les
accompagner dans leur développement en partenariat avec
les parents. Elles veillent à l’épanouissement, à
l’autonomisation et à la socialisation des enfants. Des
activités d’éveil variées et adaptées à chaque âge leurs
sont proposées.
L’établissement se donne un certain nombre d’objectifs
pour permettre de respecter les rythmes de l’enfant tant au
niveau individuel que collectif. En effet, étant donné la
spécificité de cette structure, les actions menées visent à
favoriser l’équilibre, l’épanouissement et l’éveil de l’enfant.
Ces éléments vont permettre à l’enfant de mieux vivre
d’une part la séparation avec ses parents, et d’autre part,
de mieux faire face à sa longue présence au sein de la
collectivité.

Informations utiles
Pré-inscription
La pré-inscription dans les structures municipales est
réalisée auprès de l’animatrice du Relais Assistante
Maternelle, à la Maison de la Petite Enfance, durant la
permanence le mercredi matin (9h-12h). En cas
d’impossibilité, vous pouvez prendre rendez-vous au 01 39
10 21 21.
Participation financière pour la crèche familiale et le
multi-accueil
La participation financière pour ces deux types de
structures est fixée par la Caisse d’allocations familiales
(CAF). La participation prend en compte les ressources de
la famille et le nombre d’enfants du foyer (calcul du

quotient familial). Elle représente une participation par
heure, sur la base des contrats établis entre la Ville et les
familles.
Coordonnées
Multi-accueil Pierre et le Loup
12 place du Trident
78570
Chanteloup-les-Vignes
01 30 06 01 61
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