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Fonctionnement
 L'établissement accueille 48 enfants de 10 semaines à 4 ans,
 L'encadrement est assuré par une équipe de professionnels de la petite enfance,
 Les repas sont fournis et livrés par une société de restauration,
 La structure est située dans un grand parc arboré qui inspire la sérénité,
 Les formules d'accueil proposées vont de la ½ journée à 5 jours par semaine.

Admission des enfants
Pour un accueil régulier supérieur ou égal à 20h par semaine
Vous devez prendre rendez-vous auprès du guichet unique du Pôle Enfance Jeunesse qui enregistrera votre
inscription. Tél : 04 78 57 82 82.
La commission d’admission se réunit régulièrement et attribue les places disponibles en fonction des critères
de priorité définis par la commune.

Pour un accueil régulier de moins de 20h ou un accueil occasionnel
Vous pouvez vous adresser directement auprès de la responsable de l’établissement. En fonction des
disponibilités, votre enfant sera inscrit ou enregistré sur une liste d’attente.

Participation des familles
En fonction des ressources du foyer et du nombre d'enfants dans la famille selon un barème défini par la CAF
du Rhône. Ce tarif horaire comprend le repas, le goûter, les couches.

Périodes de fermeture
 4 semaines l’été, 1 semaine entre Noël et le jour de l’an et 1 semaine pendant les vacances d’hiver ou de
printemps,
 pont de l'Ascension et jours fériés.
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