Multi-Accueil
L’Escargotine

En
partenariat
avec

Du Lundi
au Vendredi
07h00-18h30
Quand ?

Où ?

Multi-Accueil « l’Escargotine »
4, Cité Charles Kroepflé
68300 ST LOUIS
Contact : 03 89 69 79 78
multi-accueil.lescargotine@wanadoo.fr

Le Fonctionnement de
l’Escargotine

Les Modes d’Accueil
L’accueil régulier

La section des « Pitchounets »
accueille 15 à 16 enfants, âgés de
10 semaines à 18 mois.

Les enfants sont connus et inscrits
dans la structure selon un contrat
établi avec les parents pour un
forfait d’heures.

La section des « P’tits Loups »
accueille 16 à 21 enfants, âgés de
18 mois à 4 ans

L’accueil occasionnel

Le multi-accueil est certes un lieu
de garde, mais aussi et avant tout,
un lieu de vie. Sa préoccupation
majeure vise l’épanouissement de
l’enfant.
Le multi-accueil est un lieu
d’écoute où chaque parent peut
exprimer
ses
doutes,
ses
interrogations et obtenir des
conseils en référence à la
personnalité de son enfant.

L’enfant est déjà connu de la
structure et nécessite un accueil
pour une durée limitée et ne se
renouvelant pas à un rythme
prévisible d’avance.
La plage horaire d’accueil est à
convenir entre les parents et la
structure sous réserve des places
disponibles.
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