
MULTI-ACCUEIL
Livret d’accueil

L’équipe au sein de la structure accueille 
votre enfant jusqu’à sa 4ème année. Le projet 
d’accueil accompagne l’enfant dans ses 
découvertes et ses expériences.

La structure est ouverte du lundi au vendredi 
de 8h à 18h.

Une éducatrice de jeunes enfants, responsable 
de la structure assure la gestion administrative, 
l’encadrement de l’équipe, l’accueil de l’enfant 
et de sa famille.

Une équipe de professionnelles de la 
petite enfance assure les soins de vie et 
l’accompagnement quotidien de votre enfant.

Le multi-accueil a pour but de familiariser 
votre enfant à la vie en collectivité.

L’équipe est à votre disposition pour tout 
renseignement lors de l’inscription et de 
l’adaptation.

COORDONNEES

NOM : MULTI-ACCUEIL
LIEU : 26, rue Paul Verlaine  - 41350 VINEUIL
TELEPHONE : 02.54.50.04.85
COURRIEL : multi-accueil@vineuil41.fr

Ce service bénéficie du soutien financier 
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Les jeux et les activités



* Le bureau de la responsable
* Le vestiaire
*  Une salle d’accueil avec divers 
jeux et activités
* Deux dortoirs
* Une salle de bain 
* Une salle d’activités

Les lieux de vie L’accueil

L’accueil et l’adaptation

Pour faire connaissance, une période 
d’adaptation varie en fonction de votre    
enfant.

Une personne référente pour l’adaptation 
se charge de faire découvrir son nouveau 
lieu de vie.

Le temps de discussion permet d’échanger 
sur les habitudes de votre enfant.

L’accueil du matin et du soir

L’équipe est disponible pour vous accueillir 
le matin et le soir.

Les conditions d’accueil doivent être les 
meilleures possibles pour ouvrir à votre  
enfant le chemin de l’autonomie.

Les temps

Le multi-accueil, c’est aussi un lieu 
de vie avec des temps de jeux, de 
repas et de sommeil.

* Temps d’éveil : le jeu est un activité 
essentielle, nécessaire à l’équilibre et au             
développement de l’enfant. 
L’environnement proposé doit lui permettre 
de faire toutes ses expériences au cours de 
son temps passé dans la strcuture.

* Les repas, les soins, les temps de 
sommeil : le respect des rythmes ainsi que 
la mise en place des repères permettent 
de sécuriser l’enfant. Les repas et les 
soins sont des moments privilégiés pour 
tous, individualisés pour les petits, de 
socialisation pour les plus grands.

Les repas et les couches sont fournis par la 
collectivité.


