Accueil > Petite enfance

Petite enfance
Plusieurs solutions d'accueil sont proposées aux familles aﬁn de permettre
une réponse adaptée aux diﬀérents besoins - Direction Education Enfance
Jeunesse [21 avenue Alexandre Goupil – 44700 Orvault - 02 51 78 33 00 - du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 - Fermé au public
le jeudi matin ]

-

A +A

L'accueil collectif
LIRE LA SUITE

L'accueil individuel
LIRE LA SUITE

Les inscriptions
LIRE LA SUITE

FAQ
Je n’habite pas la commune d’Orvault, puis-je bénéﬁcier d’un accueil collectif sur une structure
petite enfance ?
L’accueil collectif est une compétence liée à la commune sur laquelle l’on réside. Il ne sera pas
possible de bénéﬁcier d’un contrat d’accueil régulier en structure petite enfance pour un enfant

qui résiderait sur une autre commune, y compris si l’un des parents travaille sur Orvault. Un
accueil occasionnel (accueil ponctuel sans réservation) peut cependant s’envisager selon les
places disponibles et moyennant une majoration de tarif.
Les exigences étant diﬀérentes concernant l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le), il sera
possible d’obtenir la liste des assistant(e)s maternel(le)s, disponibles sur la commune.

Dans l'agenda
lun, 09/09/2019 - mer, 09/10/2019

Inscription Vacances de Toussaint - Accueils de loisirs et stages
ven, 04/10/2019 - 10:00 - 10:20

Racontine (spectacle musical)
ven, 04/10/2019 - 10:00 - 10:20

Racontine (spectacle musical)
mer, 09/10/2019 - 10:00 - 11:00

Atelier Montessori
mer, 09/10/2019 - 14:30 - 15:30

Atelier Massage Bébé
sam, 12/10/2019 - 10:30 - 11:30

Atelier Montessori

Voir tous les événements

Dans l'actualité
VACANCES - Inscription Vacances de la Toussaint - Accueils de loisirs et stages
Le langage signé

Voir toutes les actualités

Direction Education Enfance Jeunesse
21 avenue Alexandre Goupil – 44700 Orvault - 02 51 78 33 00
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 - Fermé au public le jeudi matin
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