
Les Services municipaux

sur Basse-Goulaine

> Un accueil adapté aux jeunes enfants
> Un accompagnement dans vos démarches

> Un choix de services



Multi-accueil 
   « Les Lutins »

 Un mode de garde collectif à la carte
Le multi-accueil offre différents accueils pour s’adapter aux  
modes de vie des familles au sein d’un même établissement :
• un accueil régulier : planning régulier défini avec la famille  

et formalisé par un contrat quelque soit le nombre de jours. 
• un accueil occasionnel : accueil sans contrat avec réservation  

pour répondre à des besoins ponctuels et non récurrents. 
• un accueil d’urgence : accueil sans réservation sur une courte  

durée pour répondre à des situations d’urgence (dossier 
d’inscription à déposer dans les jours suivant l’accueil). 

Pour les situations d’urgence en matière de garde ou pour un enfant 
avec des difficultés particulières, contactez la Directrice du Multi-accueil.

 les Pré-admissions
Pour l’accueil régulier, un formulaire est à remplir par les 
familles et à retourner en mairie. Il sera ensuite examiné lors 
d’une commission de pré-admission des places ; une priorité étant 
donnée aux habitants de Basse-Goulaine.

 les inscriPtions
Pour tous les accueils, un dossier est à retirer au Multi-accueil 
ou sur le site www.basse-goulaine.fr et à retourner complet 
directement à la structure. 

Le Multi-accueil «Les Lutins» offre un espace chaleureux et sécurisant 
où l’équipe encadrante, composée de professionnels (auxiliaires de 
puériculture, éducatrices de jeunes enfants, aide auxiliaire, agent de 
restauration et d’entretien, médecin vacataire...) favorise l’éveil de 
votre enfant et l’accompagne à son rythme dans ses découvertes. 

Qu’est-ce qu’un Multi-accueil ?
Une structure collective spécialement 
conçue pour accueillir les tout-petits et 
une équipe pour les accompagner dans  
leur développement. 

Pour qui 
le multi-accueil 
ouvre ses portes 
aux enfants âgés 
de 2 mois à 3 ans 
révolus.



 la Profession d’assistant(e) maternel(le) voUs intéresse
L’éducatrice de jeunes enfants vous oriente sur les étapes de votre parcours (pré-
agrément, formations Petite Enfance, soirée débat...) et vous informe sur votre métier, 
vos droits et vos obligations.

Véritable espace de documentation, de conseils, d’écoute et de médiation, le RAM de 
Basse-Goulaine travaille avec de nombreux partenaires. En fonction de vos interrogations, 
l’éducatrice du RAM vous guidera vers le service compétent. Votre enfant évoluera dans 
un environnement stimulant, enrichissant et amusant à la fois et recevra toute l’attention 
qu’il mérite des professionnels de la petite enfance.

 voUs êtes Parents 
oU fUtUrs Parents
Le Relais Assistantes Maternelles 
vous présente les différents modes de 
garde existants sur la commune. Il vous 
accompagne dans la recherche d’un(e) 
assistant(e) maternel(le) agréé(e) ou d’une 
garde à domicile et vous guide dans les 
démarches administratives relatives à la 
fonction d’employeur.

Qu’est-ce que 
le RAM ?
c’est un lieu d’écoute, 
d’information, 
de rencontres et 
d’échanges animé  
par une éducatrice  
de jeunes enfants.

Pour qui
Pour les enfants, parents et assistant(e)s
maternel(le)s de Basse-goulaine mais 
également aux employeurs des communes 
extérieures employant un(e) assistant(e) 
maternel(le) de Basse-goulaine.

 Relais 
Assistantes 

 Maternelles
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sur Loire

Relais Assistantes 
Maternelles
02 40 03 50 05

ram@basse-goulaine.fr

Multi-accueil 
«Les Lutins»

02 40 03 56 91
multiaccueil@basse-goulaine.fr

Où nous 
rencontrer? 
Rue de la Champagnère
44115 Basse-Goulaine

Où nous écrire?
25 rue de la Razée
44115 Basse-Goulaine
contact@basse-goulaine.fr
www.basse-goulaine.fr

Multi-accueil 
«Les Lutins» &

Relais Assistantes 
Maternelles

Ecole maternelle 
de la Champagnère


