
 
Pré-inscription au « Jardin des enfants » 

 

Deux types d’accueil sont proposés au sein du  « Jardin des enfants » : 

- Un accueil individuel : La crèche familiale 

- Un accueil collectif : le Multi accueil 

 

 Crèche familiale 

La crèche familiale est un service d’accueil familial qui emploie des assistantes maternelles agréées 

accueillant à leur domicile de 1 à 3 enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans. 

Les assistantes maternelles bénéficient d’un encadrement et d’un accompagnement professionnel 

assuré par l’équipe de la crèche composée d’une infirmière puéricultrice, cadre de santé, d’une 

éducatrice de jeunes enfants et d’une secrétaire. 

La crèche familiale est ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30. 

Elle propose à intervalles réguliers :  

- Aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle : des regroupements au sein du 

jardin des enfants pour des séances enfantines. 

- Aux parents : des temps d’animations et d’activités. 

-  

Multi-accueil 

Le multi accueil est un service d’accueil collectif qui fusionne halte-garderie et crèche collective 

offrant une capacité d’accueil modulée de 36 places dans un cadre spécialement conçu pour les tout-

petits de 2 mois ½ à 4 ans. 

La responsabilité de ce service est assurée par une éducatrice de jeunes enfants assistée par une 

équipe de professionnels qualifiés composée d’éducatrices de jeunes enfants, une infirmière, 

d’auxiliaires de puéricultures et de CAP petite enfance. 

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h et distingue plusieurs modes d’accueil : 

- L’accueil collectif régulier 

- L’accueil collectif occasionnel ou ponctuel 

- L’accueil d’urgence 

 

 

 

Crèche familiale « les petits pas » 

La crèche familiale est un service d’accueil familial qui emploie des assistantes maternelles agréées 

accueillant à leur domicile de 1 à 3 enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans. 

Les assistantes maternelles bénéficient d’un encadrement et d’un accompagnement professionnel  

assuré par une équipe pluridisciplinaire composée d’une infirmière puéricultrice, cadre de santé, d’une 

éducatrice de jeunes enfants et d’une secrétaire administrative. 

La crèche familiale est ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30. 

Elle propose à intervalles réguliers :  

- Aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle : des regroupements au sein du jardin 

des enfants pour des séances enfantines. 

- Aux parents : des temps d’animations et d’activités. 

 
Multi-accueil « les lutins » 

Le multi accueil est un service d’accueil collectif qui fusionne halte-garderie et crèche collective offrant 

une capacité d’accueil modulée de 36 places dans un cadre spécialement conçu pour les tout-petits de 2 

mois ½ à 4 ans. 

La responsabilité de ce service est assurée par une éducatrice de jeunes enfants assistée par une équipe 

de professionnels qualifiés composée d’éducatrices de jeunes enfants, d’auxiliaires de puéricultures et de 

CAP petite enfance. 

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h et distingue plusieurs modes d’accueil : 

- L’accueil collectif régulier 

- L’accueil collectif occasionnel ou ponctuel 

- L’accueil d’urgence 

 



   

 

Nom Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………..      Naissance prévue : ……………………………… 

Nom Prénom du Papa : ………………………………………………………………………………… 

Profession  et lieu de travail du Papa : …………………………………………………………………. 

Nom Prénom de la Maman : …………………………………………………………………………… 

Profession et lieu de travail de la Maman : ............................................................................................... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

 Hazebrouckois                                               Extérieur 

Numéro de 

Téléphone 
Fixe Portable Professionnel 

Monsieur    

Madame    

 

 

Date d’entrée souhaitée : ………………………………………………………………………………… 

Système :                  Réservation                 Libre (Pour le multi-accueil) 

Si réservation :        Horaire posté                Horaire régulier 

Cycles de réservations : 

Jours Horaires souhaités Commentaires 

Lundi  
 

Mardi  
 

Mercredi  
 

Jeudi  
 

Vendredi  
 

 

Dans le cas où vos horaires sont postés, le planning peut être transmis :    au mois          à la semaine 

    La famille s’engage,  par ce document, à respecter les horaires demandés  

 



 

Famille percevant le RSA :                Oui                 Non 

La famille perçoit-elle L’AEEH :      Oui                 Non 

Si oui, est-ce pour l’enfant inscrit ?   Oui                 Non 

 

Motivation de la demande : 

 Mode de garde 

 Socialisation de l’enfant 

 Place d’urgence 

 En recherche d’emploi 

 Formation 

 

La famille a-t-elle été orientée par la PMI :                   Oui         Non 

L’enfant  présente-t-il  des soucis de santé :      Oui         Non 

L’enfant a-t-il  des frères et sœurs dans la structure :     Oui         Non 

 

Dans quel service souhaitez-vous faire votre pré-inscription ? (choix 1) 
 

Multi accueil 
 

Crèche familiale 

 

En cas de refus à la commission d’attribution des places, vous souhaitez : (choix 2) 
 

Rester sur liste d’attente pour la prochaine 

commission du service choisi ci-dessus 

 

Etre orienté(e) vers 

 

- La crèche familiale 

 

- Le multi accueil 

 

- Le relais assistant(s) maternel(s) 

 

 
 

La feuille de pré-inscription est à transmettre par mail à l’adresse suivante : 

enfance@ville-hazebrouck.fr 

Elle sera ensuite transmis au(x) service(s) souhaités qui se chargera de convenir avec vous 

d’un rendez-vous pour cous expliquer les modalités d’inscription. 

 

Date : …………………………………..  Signature : ……………………………….. 


