LA PASSERELLE

Le tarif
Il est calculé sur une base horaire en fonction des ressources du
foyer et à partir du barème de la Caisse d’Allocations Familiales.

Les horaires
• ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
• l’arrivée des enfants peut s’échelonner de 7h30 à 9h30 le matin
Le déjeuner, livré par Restoria , société de restauration collective, est
servi aux enfants dans la salle à manger de l’Accueil de Loisirs à 11h30.
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CONTACT : Isabelle MARTIN,
directrice du Pôle Petite Enfance
La Passerelle
Multi-Accueil

Tél. 02 97 83 48 62
Tél. 02 97 29 50 01
multi-accueil@ville-quiberon.fr

Pour les enfants
de 2 à 4 ans

La Passerelle est un lieu spécifique deestiné aux enfants âgés de 2 à 4 ans.
Rattaché au Multi-accueil, il est à mi-ch
hemin entre la petite enfance et l’école.
Sa capacité d’accueill est de 16 enfants.

Que permet
la Passerelle ?
• pour l’enfant
connaître sa première expérience de
collectivité avant l’entrée à l’école
• pour l’enfant de plus de 2 ans
inscrit au multi-accueil
effectuer une transition avant l’école
• pour la famille
se familiariser avec la
culture scolaire
• pour l’enfant
et la famille
effectuer une transition
entre l’assistante maternelle, la maison et l’école

Comment ?
•

en associant les compétences d’un professeur
des écoles et d’un personnel petite enfance

•

en créant un environnement en faveur de
l’autonomie et de la socialisation

•

en accompagnant l’enfant vers l’école
tout en respectant son rythme

Les modalités
d’admission
• Un contrat est établi lors de l’inscription de
l’enfant uniquement en accueil régulier avec
une présence minimum de deux matinées
par semaine.
• Une rencontre entre la famille, le
professeur des écoles et l’éducatrice de
jeunes enfants est
organisée et l’équipe
de la Passerelle
est présentée à la
famille.
• L’inscription
administrative se
fait auprès de la directrice
du Pôle Petite Enfance.
• La visite médicale d’admission et
le suivi sanitaire sont assurés par l’in irmière
puéricultrice.

L’équipe de la Passerelle est composée
d’une équipe pluridisciplinaire :
professeur des écoles, éducateur de
jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, agent d’accueil petite enfance,
agent aide aux repas et entretien.

