VILLE DE MARTIGUES

Multi-accueil collectif sans repas "Paradis
Saint-Roch"

SERVICES MUNICIPAUX, PETITE ENFANCE

Petite enfance - Multiaccueil collectif sans
repas "Paradis SaintRoch"
 Place Jean Renoir
13500 Martigues (https://www.google .com/maps/?

 Courriel

q=Place +Je an+Re noir+13500+Martigue s)

 Capacité d’accueil de la structure : 20 places
 8h - 12h15 et 13h30 - 18h du lundi au vendredi

Présentation
Ce type de structure accueille les enfants de 0 à 4 ans. L'accueil s'effectue durant la journée en
accueil régulier.
Les accueils se font soit à temps plein — tous les jours de la semaine — soit à temps partiel suivant
les besoins de la famille.
Les places restant vacantes pourront être utilisées pour des besoins ponctuels en accueil
occasionnel, avec ou sans repas.
À la différence des MAC avec repas, ces établissements ferment de 12h15 à 13h30, donc le repas
n’est pas fourni.
De nombreuses activités sont proposées aux enfants tout au long de la journée.

Dispositions particulières
La direction de ces établissements est assurée par
 une éducatrice de jeunes enfants,
 des auxiliaires de puériculture
 des agents titulaires du CAP Petite Enfance,

Ce personnel est établi à raison
 d’une professionnelle pour 5 enfants qui ne marchent pas
 et d’une professionnelle pour 8 enfants qui marchent.

Il assure les soins donnés aux enfants et les différentes activités proposées.
Tous les établissements sont dotés d’un agent d’entretien
.

Télécharger

http://www.ville-martigues.fr/information-transversale/annuaire-des-services/petite-enfance-multi-accueil-collectifsans-repas-paradis-saint-roch-221

.

 La plaquette de présentation « Jardins d'enfants »

En savoir plus
 Les modes d'accueil
 La petite enfance
 Education - Famille
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