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11  ––  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDEE  LLAA  SSTTRRUUCCTTUURREE..  
 

Le multi-accueil « Capucine » situé au centre culturel Les Angenoises à Bonchamp est géré par la ville de 

Bonchamp-les-Laval. Comme toutes les structures d’accueil de jeunes enfants, celle-ci a reçu l’avis favorable 

de fonctionnement de la P.M.I. (Protection Maternelle Infantile), service du Conseil Général de la Mayenne. 
 

La commission Petite Enfance, constituée de membres du Conseil Municipal et de la responsable de la 

structure, se réunit régulièrement pour définir les orientations du multi-accueil « Capucine ». Le personnel 

peut être amené à participer aux rencontres des membres de la Commission.  
 

Le multi-accueil « Capucine » est agréé pour l’accueil de 15 enfants de 2 mois à 4 ans révolus et propose un 

accueil régulier, occasionnel ou d’urgence. La structure  est ouverte le lundi, mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi de 7h00 à 19h00. 
 

Pour des raisons d’organisation et de bien-être des enfants, l’accueil et le départ ne pourront pas 

s’envisager entre 12h00 et 13h30. 
 

Le multi-accueil « Capucine » est fermé : 

 les  samedis, dimanches et jours fériés 

 2 semaines en août 

 une semaine en fin d’année. 

Les dates exactes seront précisées par voie d’affichage.  
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22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN,,  DD’’AADDMMIISSSSIIOONN,,  DD’’AANNNNUULLAATTIIOONN  EETT  DDEE  DDEEPPAARRTT  DDEEFFIINNIITTIIFF..  
 

Le multi-accueil « Capucine » est réservé aux enfants de 2 mois à 4 ans révolus.  
 

Les conditions d’admission des enfants dans la structure tiennent compte à la fois des besoins des familles 

et des contraintes de fonctionnement de la structure. 
 

Les enfants dont les parents habitent Bonchamp sont prioritaires. 
 

Le multi-accueil « Capucine » peut accueillir les enfants à partir d’une heure de présence  pour l’accueil 

occasionnel. 
 

Un enfant accueilli par une assistante maternelle peut aussi fréquenter le multi-accueil « Capucine » dans la 

mesure où les parents et l’assistante maternelle sont d’accord pour qu’il fréquente la structure. 

 

 

 
 

 Inscriptions 
 

 L’accueil proposé tient compte des places disponibles. Il peut s’agir soit : 
 

 d’un accueil régulier : 10 

 

Dès qu’un enfant a sa place réservée pendant au moins un mois, il pourra être établi un contrat d’un commun 

accord avec les parents. 

  
 

 d’un accueil ponctuel : 5 

 

Si l’enfant est accueilli ponctuellement, c’est-à-dire sur des périodes non prévisibles, les parents 

effectueront une simple réservation auprès du personnel soit par téléphone au 02.43.91.45.16 soit en se 

déplaçant au multi accueil. L’enfant sera alors accueilli en fonction des places disponibles. La réservation 

pourra se faire au plus tôt deux semaines à l’avance. 
 

 

 

 d’un accueil d’urgence :1 

 

Le multi-accueil « Capucine » aura une place réservée dans le cas d’une situation d’urgence médicale ou 

sociale (rupture brutale d’un mode de garde, difficultés particulières de la famille, proposition d’emploi) et 

imprévus. 

L’urgence devra être justifiée. 
(Il s’agit du cas où l’enfant n’a jamais fréquenté la  structure  et pour lequel les parents souhaitent  bénéficier d’un 

accueil d’urgence. Ou également pour des familles  connues en accueil ponctuel et qui connaissent des changements de 

situations) 

 

 Admissions 
 

L’admission tiendra compte des places disponibles à la date d’inscription. 
 

 Dans le cas d’un accueil régulier : 

 

Quand une place est proposée, les parents doivent donner leur réponse à la directrice sous une semaine : 

 en cas d’acceptation, la date d’entrée au multi-accueil est fixée définitivement. Les 

parents ont alors 15 jours pour rendre le dossier d’admission complet.  La durée du contrat 

ne pourra excéder 6 mois. Tout contrat pourra être reconductible à la demande des 

parents. 

 en cas de refus, la demande est automatiquement annulée. 
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 Pour tous types d’accueil : 

 

Les parents devront présenter une photocopie du carnet de santé à la directrice qui vérifiera les 

vaccinations. 

Les parents devront remplir une fiche de renseignements nécessaires au bon fonctionnement du multi-

accueil « Capucine » ainsi que diverses autorisations. 
 

Tout enfant qui fréquente le multi-accueil « Capucine » doit satisfaire aux obligations vaccinales en vigueur. 

Un certificat médical du Médecin traitant de l’enfant devra être fourni pour toutes contre- indications à 

une vaccination obligatoire. 

 

L’accueil d’un enfant handicapé ou atteint de maladie chronique est possible après une rencontre préalable 

avec la directrice. L’accord du médecin traitant sera demandé. 

 

 

 Annulation 
 

 Dans le cas d’un accueil régulier : 

 

Toute annulation doit être signalée par lettre recommandée à l’attention de la directrice. Si cette 

annulation est faite moins de 2 mois avant la date d’entrée prévue (début de l’adaptation),  il sera facturé 

l’équivalent d’un mois d’accueil prévu au contrat. 
 

 

 Dans le cas d’un accueil ponctuel : 

 

Si une réservation a été faite et que l’enfant ne peut venir, les parents doivent prévenir le personnel du  

multi-accueil « Capucine » entre 7h et 8h. Si une famille omet de le signaler à deux reprises, il lui sera 

facturé la durée de la réservation. 
 

 Départ définitif de l’enfant 
 

Il y a trois cas possibles : 
 

 La fin du contrat 

Le contrat prend fin de plein droit à la date prévue ou pourra être reconduit. 
 

 La rupture par la famille 

 

En cas de rupture du contrat par la famille, il n’y aura pas de facturation si le préavis est respecté. Dans le 

cas contraire, le paiement du préavis sera exigé. 
 

Différents types de contrats sont proposés et le préavis varie en fonction du type de contrat : 

 Pour un contrat de 1 mois : le préavis est de 1 semaine 

 Pour un contrat de 2 à 6 mois : le préavis est de 1 mois 
 

En cas de mutation ou perte d’emploi  en cours de contrat  le préavis est de 1 mois 
 

 La rupture par le multi-accueil « Capucine » 

 

La directrice  et après avis de la commission, peut décider du retrait d’un enfant, en cas par exemple : 

 d’inadaptation durable de l’enfant à la vie en collectivité 

 de non-respect du règlement intérieur. 

Un mois de préavis sera donné à la famille concernée avant le retrait de l’enfant. 
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 Non-respect des horaires d’accueil 
 

Afin de préserver la qualité du service et d’organiser le planning du personnel il est indispensable de 

respecter les horaires d’ouvertures du multi-accueil. 

Une heure sera payée pour tout dépassement hors des horaires d’ouverture le midi à partir de 12 heures  et 

le soir à partir de 19 heures.  

Par ailleurs, si l’enfant n’a pas été repris à l’heure de fermeture du multi-accueil « Capucine » (19h) le 

personnel essaye de joindre les parents. S’il n’y parvient pas, il contacte les autorités compétentes pour 

envisager un accueil de l’enfant. 
  

  

  

  

33  ––  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  DDEESS  FFAAMMIILLLLEESS  
 

Le financement du multi-accueil « Capucine » est assurée par la participation de la  Commune de Bonchamp 

les Laval,  de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale Agricole et des familles. 
 

La participation financière des familles est un tarif horaire qui s’adapte à chaque famille, Le tarif tenant 

compte des revenus de la famille et du nombre d’enfants à charge.  

Les montants des ressources, plancher et plafond, sont joints en annexe de ce règlement et affichés au 

multi-accueil « Capucine ». 
 

La participation de la famille peut faire l’objet d’une révision (à la condition que le changement soit effectif 

pour la CAF) : 

 en cas de changement de situation familiale (mariage, naissance, séparation, divorce, décès…) 

 en cas de changement dans la situation économique (cessation d’activité, chômage) 

 chaque année au 1er janvier sur la base de l’avis d’imposition de l’année précédente. 

Les familles devront alors prévenir la directrice. 
 

Pour les familles dont les ressources ne sont pas connues de la CAF de la Mayenne, il y aura lieu de 

transmettre l’avis d’imposition. Pour les familles ne souhaitant pas transmettre leur avis d’imposition ou 

renseignement nécessaire, il sera appliqué le tarif plafond. 
 

Majorations hors commune  

 pour les familles  hors communes : 0,35 € / heure sauf pour les familles résidant sur les 

communes ayant passé une convention avec la Mairie. 
  

Chaque ½ heure commencée est comptabilisée. 
 

 Le contrat d’accueil régulier 
 

Ce contrat définit : 

 le temps de présence journalier dans le multi-accueil « Capucine » ainsi que les heures 

d’arrivée et de départ 

 le rythme de présence dans la semaine 

 le nombre de semaines réservées sur la durée du contrat. 
 

Les parents sont tenus au paiement d’une participation mensuelle forfaitaire régie par un contrat écrit 

conclu avec chaque famille pour la durée d’inscription dans la structure. 

 

Le contrat d’accueil régulier détermine la facturation qui sera appliquée pour la période concernée. Les 

parents s’engagent à régler le volume d’heures réservées pour leur enfant et non les heures réellement 

effectuées. 

Dans le cas où le temps d’accueil serait supérieur au temps réservé, toute heure entamée sera due. 

 

Les parents doivent enregistrer l’arrivée et le départ de leur enfant par carte magnétique. A défaut,  le 

personnel enregistrera l’enfant sur la durée des horaires prévus au contrat. 
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44  ––  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  QQUUOOTTIIDDIIEENN  DDEE  LL’’EENNFFAANNTT  

  
 Matériel 

 

Le multi-accueil « Capucine » fournit le matériel courant nécessaire en fonction de l’âge des enfants. Les 

parents doivent apporter les biberons et tétines de leur enfant, ainsi que les couches et le « doudou », si 

l’enfant en possède un. 

Les couches nécessaires pour la période de garde seront fournies par les parents dans un sac au nom de 

l’enfant, ainsi que des vêtements de rechange, le carnet de santé et un antipyrétique (paracétamol) adapté à 

l’enfant. 
 

 Alimentation 
 

Le petit déjeuner doit être donné par les parents avant l’arrivée au multi-accueil.  

Les parents sont tenus de fournir le goûter du matin et le goûter de l’après-midi.  

Pour les enfants accueillis en journée continue, le repas du midi est apporté par les parents de même que 

l’eau et le lait pour les biberons. 

 Une étiquette collée sur le biberon devra préciser le nom de l’enfant.  Les biberons commencés ne seront 

pas acceptés. 

 

En respect des normes en vigueur, les pâtisseries faites « maison » destinées  à l’ensemble des enfants 

présents dans la structure  dans le cadre d’évènements festifs ne sont pas autorisées. 

Seuls les gâteaux et préparation industrielle seront acceptés 
 

 Toilette - Trousseau 
 

Les parents assurent eux-mêmes la toilette et le change de leur enfant avant de le confier au multi-accueil. 

Une tenue de rechange complète est nécessaire, à renouveler en fonction des saisons et de la croissance de 

l’enfant. Les vêtements seront marqués au nom de l’enfant. A son arrivée l’enfant doit avoir des chaussons. 

Le multi-accueil « Capucine » décline toute responsabilité en cas de perte de vêtements non marqués. 

Pour des raisons de sécurité, le port de bijoux est interdit. 

 

Pour des raisons d’hygiène, les parents devront mettre des sur-chaussures, fournis par la structure dès  

l’entrée du local, avant d’entrer dans la pièce de vie des enfants. 
 

 Arrivée – Départ  

L’arrivée et le départ des enfants au multi-accueil « Capucine » peuvent s’effectuer de 7h à 19h, selon les 

modalités énumérées dans le présent règlement.  
 

L’enfant  sera confié qu’aux parents ou aux personnes expressément autorisées (personnes inscrites sur la 

fiche de renseignements). 
 

Si une personne non déclarée vient chercher l’enfant, elle devra être munie d’une autorisation écrite 

nominative, datée et signée. Les parents devront avoir prévenu le personnel. 

Toute personne qui vient chercher un enfant au multi-accueil « Capucine » se verra demander une pièce 

d’identité si elle est inconnue du personnel présent à ce moment. 
 

Les mineurs de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à reprendre les enfants du multi-accueil. 

 

 Sorties  

Des sorties peuvent être organisées sous la responsabilité du personnel. Toutefois aucun enfant ne pourra 

sortir du multi-accueil sans autorisation écrite des parents, faite lors de l’inscription. 
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 Maladie 
 

Un enfant malade peut ne pas être accepté au multi-accueil. L’acceptation de l’enfant est fonction du type 

de maladie (contagieuse ou non). Dans tous les cas, l’enfant ne sera pas accepté au multi-accueil « Capucine » 

s’il a contracté la varicelle, la rubéole, la grippe, un impétigo, une gastro-entérite, une conjonctivite ou s’il a 

de la fièvre. 

L’acceptation doit en outre tenir compte de l’état de l’enfant, de la surveillance et des soins qu’il nécessite. 

La présence de l’enfant malade ne doit pas perturber le rythme de vie des autres enfants. 
 

En cas de fièvre ou de maladie de l’enfant se déclarant lors de la présence  dans la structure, les parents 

seront prévenus au cours de la journée et, si nécessaire, devront venir chercher l’enfant. Dans ce dernier 

cas, les heures d'absence seront déduites de la facture. 

Quand l’enfant est malade, même s’il ne vient pas au multi-accueil, le personnel doit être informé le plus tôt 

possible afin de mettre en œuvre rapidement les mesures préventives éventuellement nécessaires. Lors du 

retour au multi-accueil « Capucine » d’un enfant après une maladie, un certificat de non-contagion pourra 

dans certains cas être exigé. 

 

 

 

 
 

 Médicaments – Soins spécifiques 
 

Aucun médicament ne sera administré à la demande des parents sans l’ordonnance correspondante, 

nominative et récente. L’administration de médicaments au multi-accueil « Capucine » doit rester 

exceptionnelle. 

Les médicaments en 2 prises journalières (matin et soir) sont à privilégier et doivent être donnés par les 

parents. Tout traitement, même donné à la maison, doit être signalé à la personne qui accueille l’enfant. 

En cas de fièvre subite, le personnel donnera à l’enfant le médicament antipyrétique (paracétamol) 

disponible dans le sac de l’enfant ou donnera du paracétamol en suppositoire. Les soins spécifiques 

(kinésithérapie par exemple) ne sont pas assurés dans la structure. 

 

 Apprentissage de la propreté 
 

A l’âge où l’enfant peut être acteur en période d’apprentissage, il est souhaitable de favoriser cette 

démarche et de la faciliter. 

L’enfant peut demander lui-même. 

Il faut prévoir à ce moment des couches-culottes qui se descendent, en quantité suffisante, ne pas lui faire 

porter de body et apporter un nombre de vêtements de rechange suffisant. 

 

 Urgences 
 

En cas d’accident ou de maladie grave, il sera fait appel aux services d’urgence compétents (SAMU, 

pompiers). Les parents en seront bien sûr immédiatement avertis. Si l’état de l’enfant nécessite une 

hospitalisation, le transport sera fait par les services d’urgence. 
 

 Organisation des congés (concerne les « réguliers ») 
 

Les périodes de fermetures du multi-accueil « Capucine » seront automatiquement déduites du contrat de 

temps de présence de l’enfant, soit : 

 2 semaines en août 

 une semaine en fin d’année. 
 

Toutes les dates de congés prises en dehors des périodes de fermeture du multi-accueil « Capucine » 

devront être précisées lors de l’élaboration du contrat et au plus tard deux semaines avant la prise 

effective des congés. 
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 Modification des coordonnées ou de la situation familiale 
 

Les parents doivent signaler à la directrice tout changement dans leur situation familiale ou professionnelle 

ainsi que tout changement de leurs coordonnées : en effet, il est important que les parents restent 

joignables, tant pour la prise en charge quotidienne de leur enfant que pour les situations d’urgence. 

 
 

55  ––  LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL  
 

La directrice est garante de la qualité de l’accueil des enfants et du suivi des relations avec les familles. 

Elle encadre l’équipe et veille à la mise en œuvre du projet éducatif. Elle assure l’organisation générale de la 

structure. 
 

L’équipe comprend :  

 Des éducatrices jeunes enfants dont la directrice, 

 Des  Animatrices titulaires d’un CAP Petite Enfance, auxiliaire de puériculture ou autre diplôme 

permettant l’encadrement dans le cadre de la petite enfance. 

 
 

 

66  ––  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEESS  PPAARREENNTTSS  AA  LLAA  VVIIEE    DDUU  MMUULLTTII--AACCCCUUEEIILL  
 

 L’adaptation 
 

L’enfant devant se familiariser avec son nouveau lieu de vie, les parents et le personnel doivent ensemble 

l’adapter à ce changement. La directrice propose aux parents un calendrier d’intégration progressive sur une 

semaine, éventuellement modifiable en fonction du rythme et des réactions de l’enfant. 

Tout d’abord, l’enfant restera avec l’un de ses parents afin de faire connaissance avec les lieux, les 

personnes, les jeux et les jouets. 

Ensuite, en fonction de ses réactions, l’enfant sera amené à rester seul avec l’équipe et les autres enfants. 

Les temps de séparation seront choisis en concertation avec l’équipe et adaptés au rythme de l’enfant. 
 

Une bonne adaptation permettra aux parents de laisser leur enfant au multi-accueil « Capucine » en toute 

quiétude.  

Dans le cadre  de la période d’adaptation, les deux premières heures seront gratuites. 
 

 Tout au long de l’accueil 
 

L’arrivée et le départ de chaque enfant sont l’occasion de transmissions et d’échanges bi-quotidiens entre 

les parents et le personnel. 

L’équipe est à la disposition des parents pour toute question concernant leur enfant ou l’organisation de la 

structure. 

 

77  ––  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  AAUU  MMUULLTTII--AACCCCUUEEIILL  ««  CCAAPPUUCCIINNEE  »»  
 

 

 Sécurité des enfants 
 

Les parents doivent veiller à ce que leur enfant n’apporte au multi-accueil  aucun objet susceptible d’être 

dangereux pour de jeunes enfants (pièces de monnaie, jouets de petite taille, sacs à bandoulière, bijoux…). 

 
 

 Assurance 
 

Le multi-accueil « Capucine » est assurée en responsabilité civile pour les risques encourus par l’enfant 

pendant son placement. 

Les parents doivent souscrire une assurance responsabilité civile familiale pour les dommages que leur 

enfant pourrait occasionner aux tiers. 
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Le multi-accueil « Capucine » décline toute responsabilité pour le vol ou les dommages causés au matériel 

entreposé aux abords ou dans les locaux municipaux (poussettes,…). 

 

88  ––  FFAACCTTUURRAATTIIOONN  EETT  MMOODDAALLIITTEE  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTT  
 

 Facturation  

La fréquentation du multi-accueil est payante. La participation financière des familles est établie selon un 

système de facturation pour l’ensemble des prestations. Les tarifs sont établis selon les revenus et la 

composition des familles en fonction des directives de la CAF. Les factures sont envoyées par courrier une 

fois par mois et réglées près de la Trésorerie. Le prélèvement automatique est fortement conseillé. Le 

règlement en CESU  est accepté par la Trésorerie. 

 
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Aeeh) à charge de la famille  (même si 

ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de la structure) permet d’appliquer le taux d’effort immédiatement 

inférieur. 

La mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à charge et en situation de handicap dans le foyer  

 

 Déductions  

Aucune absence ne pourra être déduite sauf en cas : 

 d’hospitalisation de l’enfant sur présentation du certificat d’hospitalisation 

 éviction pour maladie (voir paragraphe « maladie ») 

 fermeture exceptionnelle du multi-accueil « Capucine ». 

 

 Réduction d’impôts  

 

Pour bénéficier d’une réduction d’impôts, concernant les enfants âgés de moins de 7 ans, il est impératif de 

conserver les factures établies par la Mairie. 

 

     L’Adjointe Petite Enfance                                 la Directrice  

 

      J.Cormier                                         F.  Guion-Nahhal 


