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Multi-accueil Cabriole

Accueil collectif municipal pour les 0-3 ans.

Présentation
Le multi-accueil « Cabriole » est une structure communale.
Il propose aux familles un accueil en collectivité pour les 0-3 ans.

Capacité d'accueil : 60 places.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Périodes de fermeture :
Mois d'août.
1 semaine entre Noël et le Nouvel An.
Les jours fériés et certains ponts.

Les activités
Le multi-accueil accueille les tout-petits dans de petits groupes d'une dizaine d'enfants.

Une période d'adaptation progressive sur 2 semaines est fortement conseillée, pour une intégration de bonne
qualité. Les enfants sont encadrés par des agents diplômés ou qualifiés. De nombreuses activités sont organisées
par le personnel de l'établissement ou des intervenants extérieurs.

Un projet pédagogique, travaillé par tous les membres des équipes, sert de fil conducteur pour que le service rendu
auprès des enfants et de leur famille soit le meilleur possible. Le travail a été réalisé pour le confort et le bien-être
des tout-petits. Une collaboration entre les parents et le personne est indispensable.

Un conseil d'établissement avec des représentants de familles et des équipes, se réunit environ 3 fois par an en
présence de l'adjoint au maire en charge de la structure, afin de toujours améliorer la qualité des prestations.
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Multi-accueil Cabriole
La participation financière est calculée en fonction des revenus imposables avant abattement, et fixée par des
barèmes imposés par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales de la Gironde.

Inscriptions
Les inscriptions se font exclusivement auprès du RAM. Voir l'article.

Coordonnées du service
Multi-accueil
Directrice : Sandrine Liger.
Directrice adjointe : Céline Deschateaux.
Adresse : Pôle Petite Enfance Cabriole - 1 rue des Bouleaux - 33 450 Saint-Loubès.
Tél : 05 56 78 99 74
E-mail : cabriole@saint-loubes.fr

Les élu(e)s
Françoise Gouillaud
3e adjointe : Petite enfance, Multi Accueil, Crèche.

Philippe-Henri Salmon
Conseiller municipal

Venir au Multi-accueil
Plus

Le site www.mon-enfant.fr vous présente les différents modes d'accueil
pour votre enfant. Créé par la Cnaf (Allocations familiales), il répertorie
toutes les possibilités d'accueil près de chez vous ou de votre lieu de
travail et vous en présente les principales caractéristiques : crèche,
halte-garderie, centre de loisir...
Crédit illustration : www.mon-enfant.fr
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