Multi accueil du Val de Sorne
Multi Accueil du Val de Sorne

165 rue du Jura,
39570 Macornay

Téléphone : 03.84.25.54.39.
Mail : creche.valdesorne@orange.fr

Livret d’accueil

Présentation de la structure

Comment inscrire votre enfant ?

Le Multi accueil assure un accueil collectif des enfants âgés de 10 semaines
minimum.13 enfants peuvent y être accueillis.
Le Multi accueil du Val de Sorne est ouvert du Lundi au Vendredi de 7h30 à
18h30 .
L’équipe
5 adultes sont présents autour de votre enfant :
Anne, Aurélie, Claire , Léa et Audrey forment l’équipe éducative ;
Audrey assure également la direction ;
Catherine assure l’entretien de la structure (afin que votre enfant puisse
ramper sur un sol propre tous les jours).
Il existe deux types d’accueil :

L’accueil régulier : Votre enfant peut être
accueilli, jusqu’au 31 Août de l’année civile
de ses 3 ans. Les jours ainsi que la durée de
l’accueil sont définis en fonction de vos
besoins ;
L’accueil occasionnel : Votre enfant peut
être accueilli 1 à 2 fois par semaine,
quelques heures ou une journée de façon
irrégulière en fonction des disponibilités de
la structure.

Pour un accueil régulier
Faites une demande au plus tôt. Vous remplirez un formulaire de demande
de réservation, incluant un planning de vos besoins horaires.
Une commission d’admission examinera les dossiers et la directrice vous
informera de la possibilité ou non d’accueillir votre enfant.
Si la réponse est positive, un contrat d’accueil est établi et le dossier
d’admission est complété. Le contrat est signé pour une durée maximale
d’un an et devra être renouvelé chaque année.
Pour un accueil occasionnel
Un entretien est programmé avec la directrice. Lorsque des places sont
disponibles l’inscription peut-être effective immédiatement, sinon elle sera
différée de quelques mois.
Pour chaque enfant une période d’adaptation sera organisée pour
lui permettre de connaître l’environnement et les professionnels qui
s’occuperont de lui. Ceci permettra également un dialogue entre vous et
l’équipe afin qu’une relation de confiance puisse se nouer et que nous
connaissions votre enfant et ses habitudes.

Le tarif :
La tarification se fait à l’heure. Le tarif est calculé selon un barème
mis en place par la CNAF en fonction des revenus (exemple pour une famille
avec un enfant :Tarif moyen 1.40€/h, tarif plancher 0.40€/h et tarif
maximum 2.92€/h) et du nombre d’enfants composant la famille .

