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Le multi-accueil 1 2 3 les ptits loups
Le multi-accueil est un lieu de vie agréé destiné aux enfants de 8 semaines 
à 6 ans. Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, inscriptions sur rendez 
vous.
Cinq semaines de fermeture dans l’année (1 sem printemps, 3 sem été, 1 
sem noël)

L’accueil collectif :
L’organisation se fait par tranches d’âges, groupes d’appartenances et réfé-
rentes de groupe. Trois salles de vie, équipées de mobilier, de jouets et jeux 
adaptés, accueillant ainsi :
Les explorateurs (de 3 mois jusqu’à l’acquisition de la marche environ)
Les navigateurs (de la marche à 2 ans environ)
Les aventuriers (de 2 ans environ à 3 ans)
capacité d’accueil : 30 places

L’accueil familial :
L’équipe est composée d’agents d’accueil familial qui accueillent à leur 
domicile de 2 à 4 enfants. Ils font l’objet d’un encadrement et d’un accom-
pagnement professionnel.
Une à deux fois par semaine, les agents et les enfants se retrouvent dans les 
locaux de l’accueil familial ou de l’accueil collectif pour partager des 
temps d’activités.

Quel type d’accueil pour les petits Comment est organisé l’accueil des petits

> La direction :
Les deux accueils sont coordonnés par une directrice et deux adjointes. 
Elles sont responsables du fonctionnement, accueillent les familles, enca-
drent les équipes, et garantissent la qualité d’accueil.

> Les agents encadrants :
L’équipe du collectif est composée d’agents diplômés du Diplôme d’Etat 
d’Educateur de Jeunes Enfants, d’Auxiliaires de Puériculture, du CAP petite 
enfance ou d’agents non diplômés mais avec expérience. Chaque agent 
participe à l’accueil des familles, assure l’hygiène corporelle des enfants, 
et veille au bon développement de ces derniers, à leur confort et bien être.

> L’équipe du familial est composée « d’agents d’accueil familial  » diplô-
més pour les ¾ du CAP petite enfance ou du diplôme d’Auxiliaires de Puéri-
culture. Les agents accueillent les enfants à leur domicile et organisent un 
lieu de vie privilégié et adapté pour chaque enfant.

> Des agents d’entretien et de restauration assurent l’entretien des locaux 
et du linge quotidiennement. Les repas sont remis à température et mixés 
ou moulinés en fonction des besoins des enfants.

> Un médecin référent et une infirmière veillent à l’application des mesures 
préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de mala-
die contagieuse ou d’épidémie. Ils assurent les visites médicales d’admis-
sion des enfants de moins de 4 mois, et les actions d’éducation et de 
promotion de la santé.

Comment s’inscrire ?
Pour soliciter une place au sein de nos structures, télécharger un dossier de 
pré-inscription sur le site de la ville : www.sainte-savine.fr
Prenez ensuite RDV pour déposer votre dossier au 03.25.82.88.76

Les tarifs
Le tarif horaire est calculé selon les ressources annuelles et le nombre d’en-
fants à charge. 



Année
2016
2017

Petite enfance :
les modes
d’accueils 

Contacts utiles
ACCUEIL COLLECTIF
RUE JULES HÉMARD
10300 SAINTE-SAVINE
Ouvert de 7h30 - 18h30
Tél : 03.25.82.88.76
petiteenfance@ste-savine.fr
thevenin.d@ste-savine.fr

ACCUEIL FAMILIAL
4 RUE PIERRE BROSOLETTE
10300 SAINTE-SAVINE
Ouvert de 7h30 - 18h30
Tél : 03.25.71.39.87
petiteenfance@ste-savine.fr
sobaco.e@ste-savine.fr

SECRÉTARIAT DU PÔLE ENFANCE
Inscriptions scolaires
Restauration scolaire
Accueils de loisirs, périscolaire et extrascolaire.
Guichet unique situé à
LA MAISON DES VIENNES
52 rue Paul DOUMER
10300 SAINTE-SAVINE

Lundi / Mardi / Jeudi : 8h30 à 12h  / 14h à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h  / 14h à 18h
Vendredi : 8h30 à 12h  / 14h à 16h30

Tél : 03.25.71.39.54
pole-enfance@ste-savine.fr

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Permanence les mercredis de 14h à 17h
Chapelle du Parc
rue Jacques Brel (quartier du Hamelet)
Tél : 03.25.74.55.74  /  06.88.60.57.02
patricia.chollier@lesnoes.com

MAISON DES VIENNES -
CENTRE SOCIAL 
(animations familles, 
café de parents, secteurs jeunes...)
Tél : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

Vacances de Noël
du 26/12 au 02/01/17 inclus

Vacances de Printemps
du 17/04/17 au 21/04/17 inclus

Vacances d’été
du 07/08/17 au 29/08/17 inclus

Autres fermetures : le 31/10/16, le 26/05/17 (pont de l'ascension) et tous 
les jours fériés

Fermeture des accueils collectif et familial
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Avec le soutien de :

Mairie de Sainte-Savine, 1 rue Lamoricière   /   03.25.71.39.50   /   com@ste-savine.fr   /   www.sainte-savine.fr
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