
Toute l’équipe est heureuse d’accueillir votre enfant 
au sein de la structure  multiaccueil Adrienne 
Bolland. 
Ce livret a pour objectif de vous apporter toutes 
les précisions relatives à l’accueil de votre enfant. 

N’hésitez pas à vous référer au règlement de 
fonctionnement. L’équipe reste également à votre 
disposition pour toutes autres questions.

Multiaccueil Adrienne Bolland

6 boulevard Adrienne Bolland
49240 AVRILLÉ

multiaccueil@ville-avrille.fr
02 41 73 03 01

BIENVENUE
AU MULTIACCUEIL !

Hygiène
et sécurité 

		Vous souhaitez qu’une tierce personne 
vienne chercher votre enfant

 Merci de nous fournir :
 - Une autorisation écrite et signée de votre part
 -  Une copie de la pièce d’identité de cette 

personne.

  Votre enfant ne peut être confié à un mineur de 
moins de 15 ans.

		Tout changement de numéro de téléphone 
doit nous être signalé

 Nous devons pouvoir vous joindre à tout moment.

		Merci de fermer les portes derrière vous
 lorsque vous entrez et sortez d’une section.

			Ne vous éloignez pas de votre enfant 
lorsqu’il est sur la table d’habillage 

			Le port de surchaussures
  fournies par l’équipe est important pour garantir 

l’hygiène des locaux.

Santé

		En cas de forte fièvre de votre enfant (> 39 °)
	 Vous	ne	pourrez	pas	nous	le	confier.

		Traitement médical
  Il peut lui être administré si vous apportez le 

traitement et l’ordonnance en cours de validité (y 
compris pour l’homéopathie). Si nous estimons 
son état incompatible avec la vie en collectivité, 
l’équipe pourra vous demander de venir le 
chercher. 

		Informations
	 	Merci	 d’être	 attentif	 aux	 informations	 affichées	

dans l’entrée et sur les portes des sections.



Les accueils
possibles

L’équipe se compose de professionnels de formations 
diverses qui accueillent votre enfant au sein de deux 
sections d’âges différents. 

Il existe plusieurs formes d’accueil : 

				L’accueil régulier de 7h30 à 18h30
 (contrat signé pour une année civile)

	L’accueil occasionnel
  En fonction des besoins de la famille et des places 

disponibles.
   L’inscription a lieu le mercredi pour la semaine 

suivante. L’accueil se fait de 8h à 18h ou en demi-
journée de 8h à 11h25 et de 13h30 à 18h. 

  Si vous êtes intéressé, l’équipe peut aussi vous 
contacter le matin même en cas de désistement 
pour vous proposer l’accueil de votre enfant. 

	L’accueil d’urgence
 Selon les possibilités du multiaccueil

	L’accueil familial
  Assistantes maternelles à domicile rattachées au 

multiaccueil.

Les horaires
Les absences

Afin	 de	 préserver	 le	 bon	 fonctionnement	 de	 la	
structure, il est important de respecter les horaires du 
contrat d’accueil. 

		Horaires
  Il est souhaitable que votre enfant arrive au plus tard 

à 10h et qu’il parte au plus tôt à 15h30
  Nous vous demandons de venir chercher 

votre enfant à 18h25 dernier délai afin que 
l’équipe ait le temps de vous transmettre les 
informations de la journée. 

	Arrivée et départ
  Pour signaler l’arrivée et le départ de votre enfant, 

utilisez la borne de pointage située dans le hall. 
  La directrice du multiaccueil doit être avertie de 

toute absence le plus tôt possible. Ceci permet à 
l’équipe de proposer l’accueil à un autre enfant 
et de ne pas jeter le repas initialement prévu.

Quelques
recommandations

Pour le confort de tous

		Votre enfant arrive habillé, petit-déjeuner pris. Il est 
alors prêt pour commencer sa journée.

		Pour éviter toute confusion, veiller à marquer les vê-
tements de votre enfant.

		Dès le premier jour de chaleur, merci de fournir cha-
peau et lunettes de soleil. 

		Il est recommandé d’habiller votre enfant avec des 
vêtements confortables et adaptés, qui ne craignent 
pas d’être tachés. 

	Merci de fournir plusieurs changes.

		Le port de bijoux (boucles d’oreille, collier, bracelets, 
barrettes) est strictement interdit pour des raisons de 
sécurité.


