Comment inscrire mon enfant au multi-accueil ?
Enfant né ou à naître.
(à partir du 4ème mois de grossesse)

Possibilité de prendre rendez-vous
pour visiter les structures

Je complète
un formulaire d’inscription

Service Petite enfance - Multi accueil - Les abeil es - Les libellules

Accueil occasionnel

Sur place :
- RAM
- Multi-accueil « Les Abeilles »
- Multi-accueil « Les Libellules »
En ligne sur le site internet de la
ville ou téléchargeable :
www.argentan.fr

(accueil ponctuel non planifiable sans
régularité, sans contrat et pour une
période de moins de 1 mois)

Étude de la demande par les responsables du
multi-accueil sur la base des critères déterminés par
la commission et les disponibilités de la structure

Accueil de l’enfant en fonction
des disponibilités

Accueil régulier
(accueil basé sur un nombre de jours ou
heures déterminés et planifiés sur une
durée prévisionnelle)
Moins de 5
demi-journées

Jusqu’à 5
demi-journées

La famille confirme le maintien de sa
demande chaque mois par téléphone
ou par mail au service petite enfance

Étude de la demande en fonction de la date de
l’accueil souhaitée et des critères déterminés par
les élu(e)s ou par la commission
Réponse à la famille dans un délai de 2 à 4 mois
maximum avant la date d’accueil souhaitée.

Adresses des structures :
- Relais Assistants Maternels :
> 14 rue des Flandres 02 33 67 25 56 - ram@argentan.fr
- Multi-accueil « Les Abeilles » :
> 2 rue des Anciens Abattoirs - 02 33 67 02 49
- Multi-accueil « Les Libellules » :
> 28 rue du 104ème RI - 02 33 36 51 94

> Réponse positive :
1/Envoi d’un courrier
avec formulaire d’engagement à retourner au
service petite enfance

> Réponse négative
1/Annulation de l’inscription
L’accueil de l’enfant
n’est pas possible

2/Prise de rendez-vous
avec le responsable du
multi-accueil afin de signer le contrat d’accueil
et constituer le dossier
d’inscription.

2/Je peux contacter le
RAM

Sans nouvelle de la
famille dans le délai
d’un mois à compter de
la réception, la décision
est annulée !

Mairie d’Argentan - Service Petite enfance
1 rue des Pervenches - 61200 Argentan - 02 33 36 85 84 - service.petiteenfance@argentan.fr

3/Je reporte la demande, le dossier
pourra être réétudié
lors d’une prochaine
commission.

