Halte-garderie Roule Ti’Bouts
Multi-Accueil Jardin des Ti’Bouts
APEED
43 chemin du Puits Derouin
44440 Trans-sur-Erdre
02 40 97 34 70 / 02 40 14 48 53

Souhaits d’accueil
Guide

L’inscription de votre enfant lui permet d’être accueilli sur l’une ou les deux structures proposées :
Multi-accueil « Jardin des Ti’Bouts » et Halte-garderie itinérante « Roule Ti’Bouts ».






Accueil régulier (contrat)
-Vous choisissez vos créneaux sur la semaine (de quelques heures à plusieurs jours par semaine) ;
- Cette place vous est garantie ;
- En cas d’annulation, les heures sont facturées, sauf cas précisés dans le règlement du contrat ;
- Les demandes de contrat non-honorées sont inscrites sur une liste d’attente.

Accueil occasionnel
-Vous pouvez prendre trois réservations à la fois sur chaque structure ;
- Vous pouvez en renouveler une à chaque fois que votre enfant est accueilli ;
- Ces réservations se font en fonction des places disponibles ;
- En cas d’annulation (au plus tard le jour même à l’heure d’ouverture), les heures ne sont pas facturées ;
- Si vous avez un contrat, vous avez le droit à ces réservations aussi.
Pour les enfants hors-secteur
- Vous ne pouvez bénéficier que de l’accueil occasionnel.

Les réservations sont fortement conseillées mais non obligatoires.
Elles sont prises en fonction des horaires que vous souhaitez (pas d’arrivée ni de départ pendant les heures de
repas).
En plus de vos places réservées, vous avez la possibilité d'appeler la veille ou le jour-même pour savoir s'il reste
des places d'accueil disponibles. Cette démarche ne compte pas comme réservation.
Horaires et coordonnées :

Multi-accueil
Jardin des Ti'Bouts

Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h

8, rue des Primevères
44440 JOUE-SUR-ERDRE
02 40 14 48 53
multi-accueil@apeed.fr

Halte-Garderie
Roule Ti'Bouts

Ouvert 4 jours par semaine
17h30

Lundi : Riaillé
L'Orange Bleue
02 40 97 39 12

de 8h30 à

Mardi : Pannecé
Salle des Loisirs
02 40 97 70 31

Jeudi : Teillé
Espace Enfance Jeunesse
02 28 01 30 16

Vendredi : Trans-sur-Erdre
Chemin du Puits Derouin
02 40 97 34 70

Halte-garderie Roule Ti’Bouts
Multi-Accueil Jardin des Ti’Bouts

Souhaits d’accueil

APEED
43 chemin du Puits Derouin
44440 Trans-sur-Erdre
02 40 97 34 70 / 02 40 14 48 53

Demande de la famile

Votre enfant

Nom :……………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………

Date de naissance (ou date de terme prévue) : ……………………………………………………………………………

Date du début de l’accueil de votre enfant souhaitée : ………………………………………………………………
 Multi-accueil Jardin des Ti’Bouts
 Halte garderie Roule Ti’Bouts

Accueil Occasionnel : à la demande, dans la limite de 3 réservations à la fois selon les disponibilités.
Accueil Régulier : contrat de 1 à 5 jours par semaine.
Indiquer les horaires pour chaque jour dans le tableau et remarques si besoin.

LUNDI

MARDI

Horaires

Observations

Fait à

Signature des parents :

Le

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

