Présentation
Siège social :
31, rue de l’Amirauté
FORT-MARDYCK
59430 DUNKERQUE
 : 03.28.21.56.84
 : 03.28.21.57.57
E.mail : afmacs@wanadoo.fr

A partir du 3 septembre 2018, la halte-garderie « les
P’tits Mousses » se transforme en Multi Accueil.
Situé dans les locaux de l’Espace Enfance Famille, il vous proposera un service
crèche (accueil régulier) et halte-garderie (accueil occasionnel) pour les enfants
de 10 semaines à 6 ans résidant à Fort-Mardyck ou sur les communes voisines.

La capacité d’accueil est de 1 5 places
Les enfants peuvent être accueillis en journée continue, ou à la demi- journée avec ou sans repas

Amplitude
horaire

Accueil
régulier

Horaires
d’ouverture
de la
structure

Lundi

Mardi

Jeudi

De 7h45 à 17h45

Horaires
d’ouverture
de la
structure

Mercredi *

Vendredi

De 7h45 à 13h30

Restauration du lundi au vendredi
Accueil
ocassionnel

De 8h30 à 1 1h30 et
De 1 4h à 17h30

De 8h30 à 1 1h30

*le mercredi après-midi, une passerelle est possible pour les enfants de plus 2ans en ACM (Accueil Collectif
Mineurs) de 13h30 à 17h
La structure est fermée une semaine aux vacances d’hiver et printemps,
4 semaines au mois d’août et 2 semaines en décembre
L’encadrement est assuré par une équipe de professionnelles Petite Enfance : Educatrice de jeunes
enfants, Auxiliaire Puéricultrice, et animatrice petite enfance
Les repas sont préparés par un prestataire, les menus sont établis en fonction de l’âge de votre enfant

Le multi accueil est un lieu d’interaction entre les enfants, leurs permettant une socialisation
tout en respectant le rythme de chacun. L’équipe accompagne les enfants vers la découverte,
les apprentissages, l’éveil, les acquisitions, l’épanouissement, l’autonomie.
L’équipe est disposée à accueillir des enfants porteurs d’un handicap ou atteints d’une maladie chronique dans les
meilleures conditions possibles (sous réserve d’un temps de concertation entre la famille, l’équipe et les éventuels
partenaires).

Accueil régulier (ou crèche)
Le contrat d’accueil : un contrat est établi entre les parents et la structure fixant les jours et le temps de
présence sur l’année. Il peut s’agir d’un planning fixe ou variable
L’attribution d’une place à une famille est faite au regard de la demande et du besoin exprimé lors de préinscription, et en fonction des disponibilités de la structure Si des modifications sont apportées par la suite, le
dossier est réétudié afin de déterminer si la proposition de place peut être maintenue
L’admission définitive est prononcée par le médecin référent du Multi Accueil après une visite médicale pour un
enfant de moins de 4 mois ou un certificat médical d’aptitude à la collectivité pour les plus de 4 mois

Accueil occasionnel (ou halte-garderie)
La réservation des temps de présence de l’enfant se fait par téléphone pour la semaine suivante en
fonction des disponibilités et des souhaits des familles

Démarches administratives
Ces deux types d’accueil nécessitent de remplir la demande de pré-inscription. Après accord de la commission,
un rendez-vous sera programmé pour valider l’inscription définitive.

Un accueil d’urgence peut-être également proposé. Il est destiné à répondre aux situations exceptionnelles
et imprévues rencontrées par la famille
Les tarifs
Ils sont établis par la CAF en tenant compte des revenus et du nombre d’enfants dans la famille entre
0.4 1 € et 2.92€ (tarif 2018).
Le paiement s’effectue mensuellement par facturation, il peut avoir lieu soit :
 Par prélèvement automatique (télécharger le formulaire ici dessous) à
remplir et à retourner au Multi Accueil
 Par Chèque
 Par Carte Bancaire
 En Espèce

Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter Mme Lemaire
isabelle Coordinatrice Petite Enfance/ Enfance /Famille
ou Mme Caroline Fontaine Directrice du Multi Accueil
au 03.28.21.56.84

Ici consultez les documents du Multi Accueil
Espace Enfance Famille
38 rue de l’ Amirauté
Fort-Mardyck
59430 Dunkerque
Tel 03.28.21.56.84
@mail : isabellelemaire.csc@wanadoo.fr






La Demande de Pré-inscription
Le règlement de fonctionnement
La fiche famille enfant
Prélèvement automatique

Situez le Multi Accueil Les P’tits Mousses

