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L’accueil occasionnel en crèche

L’accueil collectif occasionnel est 
de courte durée. Il est souple 
et permet de répondre à des 
besoins ponctuels d’accueil : 
pour soulager une maman 
ou un papa qui ne travaille 
pas et souhaite souffler un 
peu, ou pour libérer les 
parents quelques heures, 
une maman travaillant à 
temps partiel, une insertion 
professionnelle ou encore 
favoriser l’éveil et la 
socialisation de l’enfant.

En pratique :
L’accueil occasionnel est l’accueil d’un ou plusieurs enfants en 

remplacement de l’absence d’un ou plusieurs enfants.

Qu’est-ce que c’est ?

Qui peut en bénéficier ?

Tous les enfants de 2 mois et demi à 4 ans
de la Communauté de Commmunes « Entre Juine et Renarde » (CCEJR).

L’enfant de moins de 18 mois est accueilli dans l’unité des plus petits.
L’enfant de 18 mois et plus est accueilli dans l’unité des « moyens-grands ».
Durée de 2 heures minimum jusqu’à la journée complète.

Comment ?
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Accueil sans 
anticipation sur 

proposition
de l’équipe de la crèche,

lorsque celle-ci a des enfants 
absents et des places 

vacantes.

Accueil anticipé
au moins 24 heures à 

l’avance, à partir des jours 
ou plages d’absence et de la 
liste d’attente directement 

auprès de l’équipe de la 
crèche.

Accueil sans 
anticipation

pour les parents qui 
en auraient le besoin, 

possibilité d’en bénéficier le 
jour même en s’adressant 
directement à l’équipe de 

la crèche.

Modalités d’inscription
• Remplir une fiche de pré-inscription, disponible en téléchargement sur le 
site internet : www.lesptitsloupsdetrechy.com ou sur demande à la crèche.

• Un rdv administratif sera organisé avec les parents pour :
- Se rencontrer et échanger sur votre enfant et vos besoins. 
- Constituer le dossier de l’enfant. 
- Effectuer une visite de la crèche.

• Prévoir une petite période d’adaptation favoraisant une séparation en douceur.
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