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Le Multi accueil
d'Aussillon
accueille les enfants
de 0 à 3 ans
Accueil

de 7 h 30
à 18 h 15

Accueil régulier
ou occasionnel
Tarifs :
selon revenus
(Nous contacter)

Renseignements et préinscriptions :

Mme Nathalie MAFFRE - Directrice du Multi-accueil "Les jeunes Pousses"
Place des marronniers - 81200 AUSSILLON
Tél. : 09 84 06 01 19 - multiaccueil-aussillon@loisireduc.org

Le multi-accueil
d’AUSSILLON est géré, pour
le compte de la commune,
par l’association Loisirs
Education & Citoyenneté
Grand Sud.
Les enfants de 0
à 3 ans y sont
accueillis en
accueil régulier
ou occasionnel,
selon les
besoins des
familles.
Le multi-accueil est un lieu
qui participe à l’éveil et à
la socialisation des enfants.
Ils y sont encadrés par une
équipe de professionnelles
diplômées de la petite
enfance.
Afin de favoriser le
passage du multi-accueil
à l’école, une passerelle
avec l’école est établie et
des dispositions sont prises
afin de permettre l’accueil
de l’enfant en situation de
handicap

Le multi-accueil vous propose
selon vos besoins :
Un accueil régulier
Le multi-accueil garantit, par signature
d’un contrat, l’accueil de votre enfant. Il est
accueilli à heures et jours fixes, sur quelques
mois, ou sur toute l’année.

Un accueil occasionnel
Vous avez besoin d’une 1/2 journée de
temps en temps pour vous libérer ou pour
faire découvrir la collectivité à votre enfant,
la Halte Garderie répond à vos attentes :
des plages horaires vous sont proposées en
fonction des disponibilités d’accueil.

Quels que soient vos besoins ou questions,
contactez la Directrice du Multi-accueil. Votre
demande fera l’objet d’une pré-inscription
et votre demande sera soumise à l’avis de la
commission d’attribution.
Multi-accueil «Les jeunes Pousses»
Place des marronniers - 81200 AUSSILLON
(A côté de l’école Jules Ferry)
Tél. : 09 84 06 01 19

