
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi Accueil * Associatif à Gestion Parentale 

De la presqu’île de Fouras 

Pour les enfants de 2 mois et demi à 6 ans 

Du lundi au vendredi de 8h à 18h30 
 

Informations complémentaires  
 
Tarification : Le coût horaire , 
identique pour la Crèche et la  
Halte garderie est propre à 
chaque famil le. I l  est calculé en 
fonction des revenus et est 
actual isé tous les ans en janvier . 
De par sa nature associative,  les 
parents doivent s ’acquitter d’une 
adhésion annuelle, payable à 
l ’ inscription de l ’enfant.   
 
Fermeture de la structure :  une 
semaine entre Noël et le jour de 
l 'An, les 3 premières semaines 
d'Août, les jours fériés et le 
vendredi de l 'Ascension.  
 

Modalités d'accueil  
 

L'Ilot Z'enfants accueil le  :  
 les famil les de Fouras, Saint 

Laurent de la Prée et l ’ î le 
d’Aix  en priorité,  

 les enfants de 2 mois et 
demi à 4 ans, en crèche 

 les enfants de 2 mois et 
demi à 6 ans,  en halte 
garderie,  

 20 enfants maximum par 
jour (dont 4 bébés).  

 
En crèche :  l ’accuei l est régulier 
et définit dans un contrat s igné 
par les parents et la  directrice de 
la structure.  
 
En Halte garderie  :  l ’accuei l est 
occasionnel selon les besoins 
ponctuels des familles. Les 
créneaux horaires sont à réserver  
d'une semaine sur l 'autre, dans la  
l imite des places disponibles.  
 
Une place d’urgence  permet 
d’accueil l ir de façon ponctuelle 
des famil les dans une situation 
exceptionnel le ou diffici le.  

 
* Crèche et Halte garderie 

Avenue du bois vert - 17450 FOURAS 

05 46 84 12 38 

L’îlot z’enfants 

Office du tourisme 

Casino 

En direction du Casino, derrière l’Office 
du tourisme 

lilotzenfants@gmail.com 

http://lilotzenfants.e-monsite.com 

Pour plus d’informations, 

Contactez-nous ! 



 

Qu'est-ce qu'un multi accueil  
parental  ? 

 

C’est une association de parents 
qui gèrent ensemble le l ieu 
d’accuei l de leurs enfants .  Les 
parents  ne sont pas s imples 
consommateurs d’un service de 
garde mais bien acteurs de la vie 
de la  structure.  
 
Ce mode de fonctionnement basé 
sur la  coopération parents-
professionnels  permet à chaque 
parent de conserver sa place de 
premier éducateur  de son enfant 
au sein  de la structure.  
 
Les crèches parentales sont 
tenues de répondre aux mêmes 
normes d’hygiène et de sécurité 
que les autres structures de la 
petite enfance.  
 

La place des parents à L'Ilot 
Z'enfants 

 

L’implication des parents est 
essentiel le au bon 
fonctionnement du multi -accueil .  
 
Elle prend différentes  formes en 
fonction des envies, disponibi l ités 
et compétences de chacun et 
s’organise à différents niveaux :  
 

 auprès des enfants :  en l ien 
avec l 'équipe, en participant à 
l ’accuei l  des enfants, aux 
différentes activités qui leur 
sont proposés,  aux sorties.. .  

 sous forme de coups de 
mains divers :  bricolage, 
jardinage, nettoyage des jeux et 
jouets, courses...  

 au niveau associatif  :  en 
participant aux réflexions et 
décis ions concernant le devenir 
de la crèche et les modalités 
d’accueil  des enfants.  
 

Un monde de découvertes à 
portée de l ’enfant  

 
L’îlot z’enfants offre un espace 
spécialement réfléchi et aménagé 
par une équipe pluridiscipl inaire 
(éducatrices de jeunes enfants,  
auxil ia ires de puériculture, 
animatrices petite enfance)  dans 
le but d’offrir un lieu convivial,  
ludique et agréable qui favorise 
l ’évei l ,   l ’épanouissement , 
l 'autonomie et la social isation des 
jeunes enfants.  

Diverses  activités en alternance 
avec des temps de jeux l ibres 
sont proposées aux enfants  : 
Atel iers de motricité,   peinture, 
pâte à modeler,  puzzles, ateliers 
cuis ine…  
 Les sorties  (à la bibliothèque, au 
marché, à la  plage,  dans le Bois 
environnant... )  et les festivités 
(anniversaires,  Mardi gras, 
Pâques,  Noël. . . )  font aussi partis 
du quotidien . 
 


