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Accueil > Le multi-accueil "La Ribambelle"

Repères :
La Ribambelle est un mode d’accueil pour des
enfants de 10 semaines à 4 ans avec une capacité deLa structure se situe dans les locaux du Pôle
30 places.
Enfance, en centre-ville, près de la Mairie.
Ce pôle est situé sur le parcours entre le quartier
L’accueil des enfants est réparti en trois groupes : les d’habitat et la gare SNCF.
« bébés », les « moyens », les « grands » en fonction
de l’âge et du développement des enfants.
IMPORTANT >> Vous avez jusqu'au 31/03/2020
pour déposer votre dossier de pré-inscription pour la
La Ribambelle est un lieu de vie où l’enfant, à travers rentrée de septembre 2020.
le jeu et la rencontre avec les autres, peut
s’exprimer, découvrir et s’épanouir.
C’est également un lieu d’éveil, de socialisation et
d’accompagnement à l’autonomie, où est prise en
compte l’individualité de chaque enfant, tout en
respectant les règles de la vie collective, afin
d’assurer le bien-être de chacun.
Il est ouvert au public du lundi au vendredi de 6h30 à
19h toute l’année, exceptés les jours fériés, quatre
semaines en août, une semaine entre Noël et le jour
de l’An, ainsi que deux journées pédagogiques.
Son équipe est constituée :
d’une directrice-infirmière
d’une directrice adjointe - éducatrice de jeunes
enfants
de six auxiliaires de puériculture
de quatre agents CAP Petite Enfance
d’un agent CAP en milieu familial
d’une cuisinière-lingère
d’un médecin vacataire
La Ribambelle propose un accueil contractualisé de
façon « régulière » ou « occasionnelle » en fonction
des besoins des familles.

Renseignements et modalités
d’inscription
Les préinscriptions se font directement auprès de la
responsable de la structure. Par la suite, la demande
sera étudier en commission.
Les participations familiales sont liées au barème
CNAF, tenant compte des revenus et du nombre
d’enfants.
La tarification se fait sur une base horaire.
Coordonnées
84 avenue Gaston Vermeire
95340
Persan
01 39 37 47 14
laribambelle@ville-persan.fr
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