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1 - Caractéristiques du Multi-accueil 

Caractéristiques Multi -accueil labellisé « crèche à vocation insertion 
professionnelle » (circulaire du 29 août 2016) 

Statut de la structure Association – Centre social 

Capacité d'accueil 40 places (en période scolaire) 

24 places (durant les vacances scolaires) 

Jours et horaires d’ouverture Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 

Période(s) de fermeture 
Août 
1 semaine entre noël et nouvel an 
Pont de l’ascension 

 

1.1-Public 

Familles Marcquoises  
Enfants âgés de 10 semaines vaccinés à la veille des 4 ans (si l’enfant n’est pas scolarisé)  
 
1.2-Agrément  

Agrément modulé sur 2 sites (en période scolaire) :  
-Centre Social et Culturel (2 sections)  
- Parc du Petit Prince (1 section) 
(passage direct entre les 2 sites) 
 
En période scolaire - hors mercredi  
Agrément de 40 enfants accueillis en 3 classes d’âge sur 2 sites : 
- petits : 8 places 
- moyens : 16 places 
- grands : 16 places 
 
Mercredi en période scolaire : 
Agrément modulé sur 2 sites : 
- petits : 8 places 
- moyens : 16 places 
- grands : matin + repas : 16 places / après-midi : 8 places  
 
Pendant les vacances scolaires  
Agrément modulé de 24 enfants sur 1 site : 
PRIORITE AUX ENFANTS EN PLACES CRECHE ET PLACES CRECHE A VOCATION INSERTION 
PROFESSIONNELLE  
Accueil occasionnel en fonction des disponibilités. 
 

 
Les enfants sont accueillis dans une section correspondant à leur bien-être, leurs besoins et leur 
éveil. 
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2 - Types d'accueil  

2.1 L’accueil en place de « crèche à vocation insertion professionnelle » tel que défini par l’accord 
interministériel du même nom du 29 août 2016 (14 places). 
 
Les familles sont identifiées et orientées par des réseaux d’emploi (Mission locale, Pôle emploi, …).  
L’enfant sera accueilli au minimum 3 jours par semaine selon les obligations du contrat 
d’engagement et d’accompagnement vers l’emploi en lien avec les réseaux d’emploi. 
Le contrat d’accueil de l’enfant est formalisé pour une période de 6 mois, renouvelable une fois. 
 

 
Si le parent trouve à l’issue de cette période d’accompagnement une activité professionnelle, une 
place crèche sera pérennisée pour son enfant et cela si besoin jusqu’à sa scolarisation. 
Dans le cas d’une rupture d’engagement ou au-delà de la période de 1 an d’accompagnement, 
l’enfant laissera sa place à un autre et pourra éventuellement bénéficier d’une place occasionnelle 
selon les disponibilités. 
 

 
 
2.2 L’accueil en place crèche (12 places). 
 
Profil des familles :  
- familles dont les 2 parents ou monoparentales qui travaillent.  
- familles ayant une activité assimilée (cas de formation).  
 
L’enfant pourra bénéficier de 3 à 5 jours d’accueil  
 
Pour rappel : les modalités d’accueil régulier sont fixées dans un contrat d’accueil signé avec 
chaque famille définissant la période, les heures et jours de garde réservées 
 

 
Pour le bien-être de l’enfant, le médecin de PMI préconise dans la mesure du possible une amplitude 
limitée à 9 heures par jour par enfant, pour les enfants fréquentant la structure plusieurs jours par 
semaine. 
   

 
 
2.3 L’accueil en place halte-garderie (14 places) 
Accueil ponctuel sur la tranche horaire 9h00-17h00 en fonction des disponibilités (à titre 
exceptionnel, une demande spécifique pourra être envisagée). 
 
2.4 L’accueil d’urgence  
Pour répondre aux situations exceptionnelles, sans critères d’admission (en fonction des places 
disponibles).  
Les parents sont tenus au paiement d’une participation financière déterminée par le nombre 
d’heures réalisées. 
Dans ce cas, le règlement s’effectue le dernier jour d’accueil. 
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3 - Procédure d’attribution des places 
 
►Pour les places halte-garderie 
Les créneaux sont proposés selon les disponibilités et en fonction de la date d’enregistrement de la 
demande et de la tranche d’âge des enfants 
 
►Pour les places « crèche » 
Les places sont attribuées par une commission. 
 
La commission d’attribution des places « crèche », composée du directeur du Centre social et 
culturel, de la responsable du multi-accueil ou son adjointe, de la référente de l’accompagnement 
vers l’emploi du Centre social et culturel et d’un membre du Conseil d’administration, 
étudiera dans un traitement équitable les demandes des familles. 
  
La commission se réunit 2 fois par an : en mai et novembre 
 
Les familles sont informées de la décision de la commission et disposent d’un délai de 15 jours pour 
prendre rendez-vous afin d’établir le dossier d’admission. A DEFAUT, la place sera proposée à une 
autre famille. 
 
 

4 – Conditions d’admission 
 
Quel que soit le type d’accueil, tout enfant qui fréquente la structure doit satisfaire dès l’entrée aux 
obligations vaccinales en vigueur. 
Un certificat médical du médecin traitant de l’enfant devra être fourni avec une photocopie de la 
page « vaccinations » du carnet de santé.  
Le certificat médical atteste également que leur enfant est apte à fréquenter un mode d’accueil 
collectif. 
 
Un enfant porteur de handicap ou atteint de maladie chronique pourra être accueilli après accord 
du médecin de la structure selon des modalités d’accueil qu’il définira dans un projet d’accueil 
individualisé (PAI) avec les parents et la responsable.  
 
L’enfant sera accueilli dans la structure dès lors que : 
 
- le dossier est complet (cf. *liste des documents à fournir) 
- le contrat d’accueil de l’enfant est signé 
- le présent règlement est signé 
- la cotisation annuelle à l’association est payée 
 
Liste des renseignements et documents à fournir et/ou signés : 
 
- numéro allocataire CAF 
- justificatif RSA 
- attestation de l’employeur justifiant de l’activité professionnelle ou justificatif de formation 
- coordonnées téléphoniques personnelles et professionnelles 
- documents relatifs à l’autorité parentale : 
 -copie du livret de famille 

-pièce établissant la qualité de responsable légal (carte d’identité) et le cas échéant les 
conditions d’exercice de l’autorité parentale en cas de divorce ou séparation (jugement) 
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Les documents relatifs à l’autorité parentale sont remis afin que la responsable puisse s’y conformer 
strictement, notamment concernant la sortie de l’enfant et l’accompagnement par l’un ou l’autre 
parent : 
- certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité, et protocole de soins du médecin traitant dans 
le cadre d’un traitement médical spécifique (exemples : asthme, allergie alimentaire) 
- photocopies des vaccins 
- justificatif d’une assurance responsabilité civile familiale 
- autorisation relative à l’administration de tous médicaments y compris les médicaments 
homéopathiques (uniquement sur prescription médicale AVEC ordonnance) 
- 2 photos de l’enfant 
 
- autorisation en cas d’urgence médicale 
- autorisation de remise à un tiers majeur (photocopie de la carte d’identité + coordonnées 
téléphoniques de la ou les personne(s) autorisée(s)) 
- autorisation de sortie 
- autorisation relative à la prise d’images 
 
 

Modifications des coordonnées ou de la situation familiale 
Les parents doivent signaler tout changement dans leur situation familiale ou professionnelle ainsi 
que tout changement de leurs coordonnées : en effet, il est important que les parents restent 
joignables, tant pour la prise en charge quotidienne de leur enfant que pour les situations 
d’urgence.  
Tout changement de médecin traitant doit également être signalé.  
 

 

5 - La participation financière des familles / les modalités de 
contractualisation et de règlement. 

5.1 La participation financière est calculée en fonction des ressources et de la composition de la 
famille, en référence au barème établi par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales sur la base 
d’un taux d’effort (document affiché dans l’établissement).  
 
Ressources du foyer à prendre en compte  
Ressources identifiées sur CAFPRO avec le numéro d’allocataire. 
Ressources déclarées sur la déclaration de revenus à la Caisse d’Allocations Familiales ou sur le 
dernier avis d’imposition 
A défaut de production dans les délais précisés lors de la demande, la participation financière sera 
calculée sur la base d’un prix plafond jusqu’à réception des documents, sans effet rétroactif.  
 

Révision de la participation familiale 
• Chaque année au 1er janvier (ou en cas de changement de barèmes imposés par le CAF)  
• En cas de changement de situation familiale (mariage concubinage, naissance, séparation, 
divorce, décès)   
• En cas de changements dans la situation économique (cessation d’activité, chômage)  
 

Mode de calcul du tarif horaire des participations familiales  
Le Barème CNAF est obligatoire :  
(Ressources annuelles / 12) x taux d’effort horaire  
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Plancher et plafond : 
En cas d’absence de ressources, un forfait plancher s’applique. 
Au 1er septembre 2019, le montant forfaitaire est de 705,27 euros mensuels. 
Le montant des ressources annuelles est également soumis à un plafond mensuel évalué à 5 300 € 
au 1er septembre 2019. 
 
 

TABLEAU DES PARTICIPATIONS FAMILIALES AU 1er SEPTEMBRE 2019 

Enfant(s) 1 2 3 4à7 8 et + 

Taux horaire 0,0605% 0,0504% 0,0403% 0,0302% 0,0202% 

Plancher 
< 705,27€ /mois 

 
0,43 euros 

 
0,36 euros 

 
0,28 euros 

 
0,21 euros 

 
0,14 euros 

Plafond 
> 5 300 € /mois      

 
3,21 euros 

 
2,67 euros 

 
 2,10 euros 

 
1,60 euros 

 
1,07 euros 

 
Toute famille ayant un enfant porteur de handicap à charge bénéficie du tarif immédiatement 
inférieur.  
 
 

Après une première heure d’adaptation gratuite, toute présence accompagnée ou non d’un parent 
est facturée. 
Lors des sorties organisées par la structure, une participation est demandée aux familles en 
supplément du forfait journalier. 
 

 
Une attestation pour les impôts est donnée aux familles dans la mesure où TOUTES les factures ont 
été réglées. 
 
5.2 Les modalités de contractualisation et de règlement diffèrent selon que l’accueil est régulier 
ou occasionnel. 
 
Concernant l’accueil régulier (formules crèche « VIP », crèche et halte-garderie) : 
 
LA CONTRACTUALISATION  
Il concerne les enfants inscrits dans la structure à un rythme régulier. 
Les réservations font l’objet d’un contrat d’accueil entre les parents et la structure, définissant la 
période, les jours et le nombre d’heures de garde réservées. Les parents s’engagent sur la période 
du contrat.  
Toute rupture devra se faire par courrier avec un préavis de 30 jours. 
 
Tout accueil régulier supérieur à 1 mois fait l’objet d’un contrat.  
 
LA MENSUALISATION  
La participation familiale, calculée en fonction du contrat établi avec chaque famille, sera lissée sur 
une période définie entre la famille et la structure et donnera lieu à un forfait mensuel (sont 
déduits du calcul les jours fériés, fermetures de la structure et les périodes de congés des parents)  
Une régularisation (dans le cas d’heures complémentaires ou déduction d’absences) sera effectuée 
sur la facture du mois suivant. 
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Absences et déductions 
Aucune absence ou annulation ne pourra être déduite sauf pour : 
• hospitalisation de l’enfant, sur présentation du certificat d’hospitalisation  
• maladie supérieure à 3 jours (un délai de carence facturé comprend le 1er jour d’absence et les 
deux jours calendaires qui suivent), sur présentation du certificat médical 
• fermeture exceptionnelle de la crèche  
• éviction par le médecin de la structure (cf. tableau des évictions) 
 
Concernant l’accueil occasionnel (formule halte-garderie uniquement) : 
 
Il concerne les enfants qui bénéficient d’un actuel ponctuel. 
L’accueil occasionnel n’est pas prioritaire pendant les vacances scolaires, il sera toutefois possible 
en fonction des places disponibles. 
Une facture mensuelle correspondant aux heures effectives de l’enfant est adressée à la famille. 
 
 

Tous les règlements s’effectuent AVANT le 10 de chaque mois par virement ou prélèvement sécurisé 
(voir le formulaire à remplir en annexe). 
 
Nous vous proposons également la possibilité de paiement en espèces, carte bancaire, chèque 
bancaire, chèque vacances. Règlement qui doit s’effectuer à l’accueil du Centre social et culturel 
avec la présentation de votre facture 
 

 
 
 

6- Fin d’inscription de l’enfant / Radiation de l’enfant  
 
Fin d’inscription : 

- suite à un déménagement hors de la ville (préavis de 30 jours) 
 - liée à une inadaptation durable de l’enfant à la vie en collectivité 

- fin et rupture de contrat par la famille 
En cas de rupture du contrat par la famille, la famille doit impérativement informer la structure, par 
courrier ; il n’y aura pas de facturation si le préavis (délai de préavis de 30 jours), est respecté. 
Dans le cas inverse, le paiement du préavis sera exigé.  
 
Radiation : 

- Radiation temporaire de l’enfant en cas de 2 non-paiements successifs  
- Radiation définitive de l’enfant sans prévis après concertation de l’équipe et décision du 

directeur en cas de :  
• non-respect du règlement intérieur  
• comportement perturbateur d’un parent troublant gravement le fonctionnement de la structure  
 
 

7- Fonctionnement 
 
7.1- ENCADREMENT 
La coordinatrice petite enfance, responsable de la structure, et son adjointe sont garantes de la 
qualité de l’accueil des enfants et de leurs parents. Elles sont attentives à l’accompagnement des 
familles et à la valorisation de la fonction parentale.  
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Elles encadrent l’équipe et veillent à l’application du projet éducatif. Elles assurent la gestion 
administrative du multi-accueil ainsi que l’organisation de la vie de la structure.  
Au cas d’absence de la responsable, l’adjointe assure la coordination. 
 
La responsable du Multi-accueil coordonne une équipe pluridisciplinaire composée : 
• de 2 éducatrices jeunes enfants dont la formation est axée sur la psychologie, la pédagogie et le 
développement de l’enfant.  
• de 3 auxiliaires de puériculture et 7 animatrices petite enfance pour répondre de façon 
personnalisée aux besoins quotidiens des enfants dans un climat bienveillant et chaleureux.  
 
L’équipe contribue au développement harmonieux de l’enfant, en alternant des activités d’éveil 
sensorielles, des temps d’éveil psychomoteur, des ateliers créatifs et des jeux libres dans le respect 
du rythme de chacun. 
Par une observation régulière, les professionnelles acquièrent une bonne connaissance des enfants 
de leur section et sont les interlocuteurs privilégiés des parents dans les transmissions 
hebdomadaires.  
 
Le médecin référent, le Docteur BOUQUET assure une vacation de 2 heures par mois dans la 
structure. 
Il a avant tout une fonction préventive. Il est chargé dans certains cas des visites d’admission 
(enfant de moins de 6 mois et enfant porteur de handicap ou présentant des problèmes de santé 
nécessitant un PAI) 
Pour les enfants de plus de 6 mois ne présentant pas de handicap ou d’affection chronique, ni de 
problème de santé nécessitant un traitement, le certificat médical d’aptitude à la vie en 
collectivités peut être établi par le médecin de la famille.  
Enfin il veille avec l’équipe à l’application des règles d’hygiène générale dans l’établissement et 
prend avec elle les mesures nécessaires en cas d’épidémie ou toute autre situation concernant la 
santé. 
 
Il existe un partenariat avec la PMI (médecins, puéricultrices, psychologue) notamment dans le 
cadre du dispositif « accueil d’éveil » 
 
Des intervenants extérieurs interviennent dans la structure (lors de temps festifs parents-enfants) 
ou peuvent animer des ateliers spécifiques et ponctuels (musique, contes...) en lien avec des 
projets. 
 
 

 

Les professionnels ne se positionnent qu’en tant que « Co-éducateurs », les parents restent toujours 
les premiers acteurs dans l’éducation de l’enfant. 
 

 
 
7.2 - HORAIRES D’OUVERTURE ET HORAIRES D’ACCUEIL 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7H00 à 19H00  
 

Horaires d’accueil : 
Accueil sur sites : 
LE MATIN 
► de 7h00 à 8h45 : accueil centralisé toutes sections UNIQUEMENT sur un seul site : au Centre 
social et culturel 69 Bd Clémenceau 
► à partir de 9h00 : accueil sur les 2 sites 
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LE SOIR 
► jusqu’à 17h00 : accueil sur les 2 sites 
► à partir de 17h15 jusqu’à 19h : accueil regroupé toutes sections UNIQUEMENT sur un seul site : 
au Centre social et culturel 69 Bd Clémenceau 
 
Accueil régulier - places crèche 
L’arrivée et le départ des enfants peuvent s’effectuer de 7h00 à 19h00  
En cas de changement exceptionnel d’horaire, le personnel doit être averti au plus tard la veille au 
soir de l’heure d’arrivée du lendemain et au plus tard le matin pour l’heure de départ du soir.  
Toute absence imprévue doit être signalée avant 9h00. 
 
Accueil occasionnel 
L’arrivée et le départ des enfants peuvent s’effectuer entre 9h00 à 17h00 en fonction des places 
disponibles. 
 
7.3 - ORGANISATION DU QUOTIDIEN DE L’ENFANT 
Les professionnels portent une attention particulière à chaque enfant dans les réponses aux besoins 
de vie quotidienne, alimentation, sommeil… et veillent à son bien-être et à sa santé. 
Parents et professionnels prennent un temps d’échanges à l’arrivée et au départ de l’enfant pour les 
transmissions journalières. Elles assurent ainsi le lien et le relais dans la prise en charge de l’enfant. 
 
ALIMENTATION 
Il est demandé que les enfants accueillis à partir de 8h00 aient pris leur petit déjeuner à la maison.  
Les enfants arrivés AVANT 8h00 pourront prendre un petit déjeuner dans la structure, qui sera 
fourni par les parents.  
 
En dehors de ce cas, les parents n’ont à fournir aucune denrée alimentaire hormis le lait infantile 
pour les bébés.  
Pour les bébés accueillis occasionnellement, les biberons devront porter une étiquette collée sur le 
biberon précisant le nom de l’enfant et l’heure à laquelle le biberon devra être donné. Les parents 
apportent les biberons et tétines. 
 
Les repas et goûters sont fournis par la structure, ils sont inclus dans le prix de journée de l’enfant. 
 
 

 
Le prestataire est la Société Api Restauration. Livraison journalière par « API premiers âges » cuisine 
agréée par la D.D.P.P. et spécialisée dans la confection de repas à destination de la petite enfance 
 
Informations et communication avec les familles : 
 ►Site internet : www.api-restautation.com.  
 ►Livret « Soyons complices Premiers Pas », journal remis aux familles et affiché dans la structure 
(menus, conseils nutritionnels, recettes…) 
 

 
 
ATTENTION : En cas de régime alimentaire pour des raisons médicales, la famille apportera le repas 
et le goûter de l’enfant.  
 
Pour tout régime, toute allergie ou intolérance alimentaire, un certificat médical devra être fourni à 
la responsable et un PAI sera établi avec le docteur BOUQUET. 
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Si vous ne souhaitez pas profiter du repas collectif, il est indispensable de le signaler dans la fiche 
« service restauration » qui vous sera remise lors de votre inscription. 
Dans les deux cas, aucune déduction ne sera appliquée 
 

    
TOILETTE ET TROUSSEAU 
Les parents assurent eux-mêmes la toilette et le change de leur enfant avant de le confier dans la 
structure. 
Les couches sont fournies par la structure.  
 
La structure dispose du matériel courant nécessaire en fonction de l’âge des enfants (bavoir, 
tablier, drap, couverture). Néanmoins une turbulette appartenant aux bébés est souhaitée. 
Un casier est attribué pour l’année à chaque enfant en place crèche. 
Une tenue de rechange complète est nécessaire pour la structure. 
Ces vêtements sont à renouveler en fonction des saisons et de la croissance de l’enfant. Les 
vêtements seront marqués au nom de l’enfant.  
L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte de vêtements non marqués.  
 
Dans la mesure du possible, il est souhaitable pour les accueils « crèche » de laisser en permanence 
un doudou, et/ tétine, un flacon de doliprane pédiatrique non ouvert dans le casier de l’enfant.  
 

 
Merci de veiller à ce que votre enfant n’apporte pas dans l’établissement tout objet susceptible 
d’être dangereux (pièces de monnaie, jouets de petite taille ...) pour sa sécurité et celle des autres 
enfants. 
 

 
ASSURANCES 
L’établissement est assuré en responsabilité civile pour les risques encourus par l’enfant pendant 
son accueil.  
Afin de couvrir les risques d’accidents que pourraient provoquer leurs enfants, les parents doivent 
souscrire une assurance responsabilité civile familiale, dont le justificatif sera exigé chaque année.  
La structure décline toute responsabilité pour le vol ou les dommages causés au matériel entreposé 
aux abords ou dans les locaux    
 
MALADIES  
Un enfant malade peut ne pas être accepté dans la structure. 
L’acceptation est fonction du type de maladie (contagieuse ou non) et doit, en outre, être décidée 
en fonction de l’état de l’enfant, de la surveillance et des soins qu’il nécessite.  
La présence de l’enfant malade ne doit pas perturber le rythme de vie des autres enfants.  
En cas de fièvre ou de maladie de l’enfant se déclarant pendant les heures de garde, les parents 
seront prévenus au cours de la journée et, si nécessaire, devront venir rechercher l’enfant (cf. le 
protocole de soins établi par le médecin référent de la structure). 
Quand l’enfant est malade, même s’il est absent, la responsable doit être informée le plus tôt 
possible afin de mettre en œuvre rapidement les mesures préventives éventuellement nécessaires.  
Lors du retour d’un enfant après une maladie, un certificat de non-contagion pourra, dans certains 
cas, être exigé.  
 

 
Certaines maladies nécessitent une éviction soit pour éviter la contagion, soit dans l’intérêt de 
l’enfant. 
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MALADIES A EVICTION - TEMPS D’EVICTION 
Selon le type de maladies, l’état de santé de l’enfant et de son confort. 
 

MALADIES EVICTION 

Bronchiolite 2 jours, disparition de la fièvre et respiration calme 

Gastroentérite Retour après disparition des selles liquides, des vomissements et 
de la fièvre 

Rhinopharyngite  Disparition de la fièvre et bon état général 

Otite moyenne aigüe 2 jours et disparition de la fièvre pour le confort de l’enfant 

Varicelle 3 jours après l’apparition des dernières vésicules 

Conjonctivite bactérienne 2 jours et arrêt de l’écoulement 

Fièvre  Eviction lors d’une fièvre supérieure à 38°, malgré la prise d’un 
antithermique. 
Fièvre non diagnostiquée : 3 jours pour un enfant de MOINS de 6 
mois 
Fièvre non diagnostiquée : 2 jours pour un enfant de plus de 6 
mois 

Scarlatine 2 jours après le début des antibiotiques 

Syndrome pieds mains bouche 2 jours  

Angine bactérienne 2 jours après le début des antibiotiques 

Coqueluche 5 jours après le début des antibiotiques selon l’état de l’enfant 

Hépatite A 10 jours après le début de l’ictère 

Oreillons 9 jours après l’apparition la parodite 

Rougeole 5 jours après l’éruption 

Impétigo 3 jours après le début des antibiotiques 

Gale Jusqu’à la guérison ou certificat médical du traitement en cours 
supérieur à 4 jours 

Poux 1 jour selon l’efficacité du traitement 

 
MEDICAMENTS  
Dans la mesure du possible, il convient de favoriser les traitements en 2 prises journalières (matin 
et soir) administrés par les parents à leur domicile. 
Aucun médicament ne sera administré sans l’ordonnance correspondante, datée, signée et 
indiquant précisément le nom de l’enfant, son poids, la posologie et la durée du traitement.  
 
Tout traitement, même donné à la maison, doit être signalé à la responsable et à l’équipe qui 
accueille l’enfant.  
En cas de fièvre, le personnel donne à l’enfant un médicament anti-pyrétique en respectant le 
protocole établi par le médecin et les autorisations des parents.  
 
URGENCES 
En cas d’accident ou de maladie grave, il sera fait appel aux services d’urgence compétents (SAMU, 
pompiers), c’est pourquoi il est préférable que le carnet de santé se trouve dans la structure 
pendant la présence de l’enfant. (dans le sac de l’enfant)  
Les parents seront bien sûr immédiatement avertis.  
Si l’état de l’enfant nécessite une hospitalisation, le transport sera fait par les services d’urgence, 
avec un accompagnant de la structure, si cela est possible, dans le cas où les parents ne sont pas 
présents. 
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ACTIVITES 
Un planning d’activités est préparé en équipe selon le projet pédagogique de l’année et/ou de 
thématiques. les activités sont variables selon chaque section. 
En petite section, nous proposerons davantage d’activités d’éveil sensoriel afin de développer la 
sensibilité visuelle, tactile, auditive et stimuler la motricité des enfants. 
En moyenne et grande section, des activités d’éveil variées permettront aux enfants de découvrir et 
« se découvrir » par l’expression corporelle, l’expression artistique, l’éveil musical, les chants et 
comptines, l’éveil à la lecture, la manipulation et l’expérimentation, la motricité…  

 

 
L’enfant reste « acteur » de ses choix dans un cadre sécurisant qui lui permet de découvrir, 
d’expérimenter et de grandir à son rythme. 
 

 
 

8- Participation des parents à la vie de la structure 
 
8.1 L’adaptation  
 

 
Cette démarche est essentielle et nécessite la coopération des parents. Elle a pour seul motif 
l’intérêt de l’enfant. 
 

 
 

Les enfants devant se familiariser avec leur nouveau lieu de vie, les parents et les professionnels 
doivent ensemble l’accompagner à s’adapter à ce changement. 
Il sera proposé aux parents un calendrier d’intégration progressive qui sera personnalisé, pouvant 
néanmoins être modifié en fonction du rythme et des réactions de l’enfant.  
Les 2 premières fois, l’enfant restera 1 heure avec l’un de ses parents afin de faire connaissance 
avec les lieux, les personnes, les jeux et les jouets.  
Ensuite, l’enfant sera amené à rester seul avec l’équipe et les autres enfants. Les temps de 
séparation seront choisis en concertation avec l’équipe et adaptés au rythme de l’enfant.  
 
8.2 « Portes ouvertes » 
Chaque année, la structure proposera une demi-journée « portes ouvertes » aux familles pour faire 
connaissance avec les lieux et tous les professionnels, pour discuter, jouer et partager un moment 
convivial. Une première approche positive et sécurisante pour les enfants comme pour les parents.  
 
8.3 Ateliers parents-enfants 
Tout au long de l’année, sont proposés des ateliers parents-enfants : 
- pendant les vacances scolaires : les ateliers des petites vacances » (heure du conte, ateliers 
créatifs, cuisine…) 
- à l’occasion de semaines thématiques (semaine du goût, semaine culturelle, semaine santé…) en 
transversalité avec les autres secteurs du Centre social et culturel. 
- Lors des ateliers parents/enfants du centre social et culturel » durant l’année en lien avec le 
secteur adultes et familles : « Comptines et lecture pour les petits » - « Bien-être parents – petits » 
(CF livret d’activités du CSMB disponible à l’accueil)  
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8.4 Sorties et Temps festifs parents-enfants-professionnels 
Plusieurs fois par an, des fêtes réunissent enfants parents et professionnels (spectacle de Noël, 
sortie de fin d’année, fête des parents…). 
 
Des sorties culturelles ou éducatives sont organisées principalement pendant les périodes de 
vacances. 
 
Un calendrier des différents temps forts de l’année est remis aux parents afin qu’ils puissent 
s’organiser pour nous rejoindre et partager ces moments privilégiés. 
 
8.5 Le Comité de parents 
Il permet aux parents de s’impliquer davantage dans le fonctionnement de la structure et du Centre 
social et culturel en menant ensemble (parents et professionnels) les projets éducatifs, d’être force 
de propositions pour des idées de sorties, des ateliers, des temps évènementiels… 
 
 
 

9- Formulaires à compléter  
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MULTI-ACCUEIL « Les Z’Artistes » 
 

(Coupon à retourner, obligatoirement, à la Responsable avant le premier jour d’accueil de l’enfant)  
 
 
Je soussigné(e), Nom, prénom ……………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Reconnais avoir reçu, et pris connaissance du présent règlement intérieur pour l’accueil de mon 
enfant,  
 
Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Lu et Approuvé,  
Fait à Marcq-en Baroeul, le ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Signature des parents : 
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FORMULAIRE SERVICE RESTAURATION 

Multi-accueil « Les Z’Artistes » 

 
2019/2020 
 
NOM et Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………………………  
       
       Merci de cocher la case correspondant à votre choix. 
 
Mr et/ou Mme ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
□ souhaite(nt) profiter du service restauration proposé par la structure pour leur enfant 
(repas et goûter). 
 
□ souhaite(nt) profiter du service restauration proposé par la structure pour leur enfant 
(repas et goûter) sous forme de menu de substitution (sans viande/sans porc). 

                                                      
 □ ne souhaite(nt) pas profiter du service restauration proposé par la structure pour leur 
enfant, et amèneront le repas et le goûter de leur enfant lors de journée continue. 
Aucune déduction ne pourra être appliquée. 

 
CAS PARTICULIER : En cas de régime alimentaire pour des raisons médicales, la famille        
apportera le repas et le goûter de l’enfant. 

       

     □ apporteront le repas et goûter de leur enfant pour tout accueil. 
        Aucune déduction ne pourra être appliquée. 

  
 
        DATE :                                                                SIGNATURE : 

 
    
 
 
 

 

Le prestataire repas est la Société Api Restauration, société de restauration collective destinée à la 
petite enfance. Les repas sont fournis sans participation financière supplémentaire. 
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE MARCQ-EN-BAROEUL 
Multi-accueil « Les Z’Artistes » 

 
 

NOTE D’INFORMATION AUX FAMILLES 
Chers parents,  

 
 

     La structure fournit les couches, les repas et les goûters aux enfants (inclus dans le prix de journée). 
  
Aucune déduction n’est appliquée, si vous ne souhaitez pas que votre enfant bénéficie des couches. 

 
Le prestataire choisi pour les repas et goûters est la Société Api Restauration. 
 
Une livraison journalière sera assurée par « API premiers âges » cuisine agréée par la D.D.P.P. et 
spécialisée dans la confection de repas à destination de la petite enfance. 
Une cuisine réalisée avec un maximum de produits frais et de saisons. 
Une sécurité alimentaire garantie. 

 
 Pour des raisons religieuses ou autres, un menu sans viande et/sans porc est possible.   

 
Si vous ne souhaitez pas profiter du repas collectif, il sera indispensable de le signaler dans la fiche 
« service restauration » qui vous sera remise lors de votre inscription ou réinscription. 
 
Dans le cas d’un régime alimentaire pour raison médicale, la famille devra obligatoirement apporter le 
repas et le goûter de l’enfant. 
 
Dans les deux cas, aucune déduction ne sera appliquée. 
   

Informations et communication avec les familles : 
 ►Site internet : www.api-restautation.com.  
 ►Livret  « Soyons complices Premiers Pas », journal remis aux familles et affiché dans la structure 
(menus, conseils nutritionnels, recettes). 

 
 

Le Directeur 
Fabien VERSMESSEN 
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          Date de réception : …………………….. 

 
FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION 

ACCUEIL DES ENFANTS 3 MOIS-3 ANS NON SCOLARISES 
 
Chers Parents, pour nous permettre de prendre en compte vos souhaits de garde pour votre (vos) 
enfant(s), nous vous remercions de compléter ce formulaire. En aucun cas la pré-inscription ne vaut 
une inscription définitive. Tout dossier INCOMPLET ne sera pas enregistré.  
 

RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ENFANT 

 
NOM et prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………… 
Ou date présumée de naissance : ………………………………………………………………………………….. 
 

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES PARENTS 

 

PARENT 1 : 
 

PARENT 2 : 

NOM, prénom : 
 

NOM, prénom : 
 

Adresse : 
 

Adresse : 
 

Tel portable : 
 

Tel portable : 
 

e-mail : 
 

e-mail : 
 

Numéro allocataire CAF : 
 

Numéro allocataire CAF : 
 

Profession : 
Employeur : 
Tel professionnel : 
        Temps plein                          Temps partiel 
 

Profession : 
Employeur : 
Tel professionnel : 
        Temps plein                          Temps partiel 
 

Autres situations : (cocher la case 
correspondante) 
 
        en démarche d’insertion professionnelle 
        en formation - attestation à fournir 
        étudiant 
        en congé parental 
        parent au foyer 
         

Autres situations : (cocher la case 
correspondante) 
 
        en démarche d’insertion professionnelle 
        en formation - attestation à fournir 
        étudiante 
        en congé parental 
        parent au foyer 
        en congé maternité jusqu’au……… 
 

        RSA- attestation à fournir 
 

        RSA- attestation à fournir 
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RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA FAMILLE 

 
Situation familiale :   marié           vie maritale          célibataire              séparé              divorcé            
veuf 

Si vous êtes divorcés ou séparés merci de préciser qui a la garde de l’enfant : mère                père 

                                  Garde alternée 

Nombre d’enfants à charge : ………………………… 
 

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES PARENTS 

 
Enfant porteur de handicap : oui non 
(Notification de la MDPH à fournir) 
 

RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ACCUEIL DE L’ENFANT 

  
Date d’entrée souhaitée : 
Accueil correspondant à votre situation et vos besoins : 
         
         Accueil « crèche » 
         Accueil halte-garderie 
 
Jours et horaires souhaités pour les accueils crèche : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
Horaires 
 
 

     

 
Accueil occasionnel : jours et créneaux proposés en fonction des places disponibles 
 
Avez-vous effectué d’autres démarches de mode de garde ? SI OUI, merci de préciser : 
  Service Petite Enfance/Famille Ville 
  RAM 
 Crèche privée 
               Autre 
 
JUSTIFICATIFS A FOURNIR : 

- Attestation RSA 
- Attestation de formation 
- Demandeurs emploi ou démarche d’insertion professionnelle : dernière attestation 

Pôle Emploi 
- Etudiants : carte étudiant (année en cours) 
- Profession libérale : dernière cotisation URSSAF ou RSI 

 
Fait à       le 
 
SIGNATURE DU PARENT 1 :    SIGNATURE DU PARENT 2 : 
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