Maison de la petite enfance
La Petite enfance à Meulan-en-Yvelines, c'est un multi-accueil, un service d’accueil familial, un relais
d'assistantes maternelles et un lieu d’accueil enfants/parents, regroupés au sein d'un établissement communal
: la Maison de la Petite enfance.

Multi-accueil
Nombre de places : 55
Tranche d'âge des enfants : De 10 semaines à 4 ans
Type d'accueil : régulier ou occasionnel
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (sauf jours fériés)

Service d’accueil familial
Nombre de places : 54
Tranche d'âge des enfants : De 10 semaines à 4 ans
Type d'accueil : régulier ou occasionnel
Composition du personnel : une équipe encadrante et 17 assistantes maternelles
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 19h (sauf jours fériés)

Les enfants sont accueillis au domicile de l’assistante maternelle agréée pour 1 à 4 enfants. Elle est salariée
par la commune. Une équipe de professionnelles permet l’organisation de l’accueil des enfants, effectue un
suivi au domicile et des temps de rencontre pour les enfants et les assistantes maternelles dans les locaux de
la maison de la petite enfance . Des remplacements sont prévus en cas d’absence de l’assistante maternelle.

Pour le Multi-accueil et le Service d'accueil familial, les dossiers d'inscriptions sont à retirer auprès de
votre mairie ou de la maison de la Petite enfance ou disponibles en ligne.

Relais assistantes maternelles
Une professionnelle de la petite enfance accompagne et informe les parents et assistantes maternelles du
secteur libéral, sur les droits et obligations, ainsi que sur les différentes aides. Le relais assistantes
maternelles peut également vous communiquer la liste des assistantes maternelles libérales agréées.

L’ilôt soleil, le lieu d’accueil enfants/parents

Ce lieu propose un accueil pour les enfants jusqu’à 4 ans, accompagnés de leur(s) parent(s). Les futurs
parents sont les bienvenus !
Horaires d'ouverture : de 9h30 à 12h les deux premiers lundis du mois, hors vacances scolaires
(fréquentation libre)

Adresse
32 bis rue de la Ferme du Paradis
78250
Meulan-en-Yvelines
01 34 74 46 44
Infos pratiques
Les pré-inscriptions ne sont possibles qu'à partir du 5e mois de grossesse.
Votre dossier doit être complet et déposé à l'accueil de la Mairie ou envoyé à l'adresse de la Mairie (10,
place Brigitte Gros - 78250 Meulan-en-Yvelines) ; s'il n'est pas complet, il vous sera renvoyé et ne pourra
être étudié à la commission d'admission.

Pièces à joindre
La fiche récapitulative datée et signée, présente en téléchargement
La fiche d'inscription renseignée, datée et signée, présente en téléchargement
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Un extrait d'acte de naissance ou le livret de famille de votre enfant
Une déclaration de grossesse pour votre enfant à naître
Une attestation d'emploi de votre employeur ou une attestation de recherche d'emploi ou un avis de
situation de moins de 3 mois.
Document(s)
Liste d'assistantes maternelles agrées - Avril 2019
Fiche récapitulative des pièces à joindre octobre 2018.pdf
Dossier d'inscription Petite enfance
Contact
Maison de la Petite enfance
32 bis rue de la Ferme du Paradis
78250 Meulan-en-Yvelines
horaires : de 8h30 à 17h30
mpe-accueil@ville-meulan.fr
Tél. 01 34 74 46 44

Multi-accueil
Tél. 01 34 74 46 44
Service d’accueil familial

Tél. 01 34 74 60 72
Relais assistantes maternelles
Tél. 01 34 74 71 76 ou 01 34 74 71 77
ram-responsable@ville-meulan.fr
L'ilôt soleil
Tél. 01 34 74 46 44

