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

Multi-accueil 
   « Les Lutins »

Accueillir

Créer

Echanger
Encourager



 LES HORAIRES D’OUVERTURE
• Du lundi au vendredi : de 7h30 à 18h30.

 POUR CONTACTER LA DIRECTRICE ET PRENDRE RENDEZ-VOUS
• le lundi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30. 
• le jeudi : de 8h à 12h et de 14h30 à 16h. 

 TARIFS 2016
Le multi-accueil applique un tarif défini par la Caisse Nationale d’Allocations familiales (CNAF), 
qui en contrepartie, participe au financement des journées d’accueil (Prestation de Service Unique).
Ce barème horaire est égal au montant de vos ressources mensuelles multiplié par un taux 
d’effort proportionnel au nombre d’enfants à charge. Des montants planchers et plafonds 
délimitent le montant horaire calculé d’après vos ressources mensuelles (Bases 2016 : 
montant plancher 660.44E et montant plafond 4864,89E).

Barème de calcul  commun aux accueils régulier, occasionnel et d’urgence (2016)

Pour les familles qui dépendent d’un autre régime que le régime général, 
le tarif sera indiqué lors de l’inscription.

Les animations, projets et fermetures sur 2016/2017  
En 2016/2017, le multi-accueil propose un éveil musical, de la psychomotrité,
l’heure du conte à la médiathèque ou au multi-accueil, une  soirée d’information.

Fermetures 2016/2017
FERMETURES EXCEPTIONNELLES : 
vendredi 26 mai, lundi 14 août et mardi 26 décembre
VACANCES ÉTÉ :
Fermeture du lundi 24 juillet au mercredi  16 août 
Jeudi 17 et vendredi 18 août : journées pédagogiques : fermé
Réouverture lundi 21 août 2017.
VACANCES NOËL :
Fermeture du  lundi 25 décembre au vendredi 29 décembre 2017

Le multi-accueil est fermé les samedis,  dimanches, jours fériés 
Ainsi que le lundi de pentecôte (lundi 5 juin 2017).
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Ressources 2014
     x   taux d’effort   =   tarif horaire
      12 mois

Famille 
1 enfant 

(2.5 parts)

Famille 
2 enfants 
(3 parts)

Famille 
3 enfants 
(4 parts)

Famille 
4 enfants et + 

(4.5 parts)

Taux d’effort 0.06% 0.05% 0.04% 0.03%

Montants planchers 0,40E 0,33E 0,26E 0,20E

Montants plafonds 2,92E 2,43E 1,95E 1,46E

Exemple :


