
 
 
 
 
 
 

Ce mémo est une ligne conductrice. 

Chaque protocole d’intégration est 

personnel et mis en place avec vous. 

 

Si vous n’avez pas la possibilité  de rester 

avec votre enfant lors de l’intégration, 

Si votre enfant doit être accueilli en urgence, 

Si vous vous sentez inquiet (e), vous n’êtes 

pas prêt(e) à vous séparer 

N’hésitez pas à en parler, il y a toujours une 

solution 

 
Multi Accueil 

« A tout bout d’chants » 
12, bis route d’Yzeures 

37290 Tournon Saint Pierre 
Tél : 02 54 28 72 20 

Courriel : multiaccueil-tournon@cc-brennevaldecreuse.fr  
 

Multi Accueil 
« Brin de Malice » 
Rue champ cornu 

36300 Pouligny Saint Pierre 
Tél : 02.54.37.01.71 

Courriel : multiaccueil-pouligny@cc-brennevaldecreuse.fr 

 
Côté matériel : 

 

Sauf allergie ou cas particulier, le linge de lit et 

de toilette, les couches et les repas sont fournis. 

 

Vous apporterez : 

 Le ninnin ou la tétine 

 Un change de vêtements 

 Couches et repas si vous le souhaitez 

 
 
 

 
 
 

Votre enfant  
est inscrit 

 au  

multi accueil 
 
 

 
 

Voici un petit mémo  

  pour vous aider à préparer son 

arrivée 

 

 

 
 
 

  L’accueil au quotidien 



L’inscription 

Vous avez eu ou allez avoir un rendez-vous 

avec la responsable pour inscrire votre 

enfant. 

Lors de cette inscription, vous allez apporter 

un certain nombre de documents qui vous 

sont demandés pour établir le dossier de 

votre enfant. 

Ce rendez-vous vous permettra aussi de 

visiter la structure. 

Dans la mesure du possible, l’équipe vous 

sera présentée. 

Nous mettrons en place un calendrier 

d’intégration suivant nos disponiblités 

réciproques 

Toutes les questions que vous souhaiterez 

poser seront les bienvenues, et nous nous y 

efforcerons d’y répondre. 

L’intégration 

La première séance se déroulera en votre 

présence et celle d’un membre de l’équipe.  

Elle aura pour but  de prendre contact avec au 

moins une personne de l’équipe, de permettre à 

votre enfant de découvrir les lieux, les enfants 

et les adultes présents sans se séparer de vous.  

Quand vous et votre enfant vous sentirez  prêts, 

vous laisserez votre enfant en fonction de son 

âge environ une heure. 

Si vous et votre enfant avez bien vécu ce temps 

de séparation, il pourra augmenter 

progressivement lors des séances suivantes. 

Il est important de dire à votre enfant que vous 

partez, s’il pleure, un adulte sera là pour le 

consoler, mais il doit vous faire confiance et 

savoir ce qui se passe et va se passer pour lui. 

N’oubliez pas de lui apporter sa tétine ou l’objet 

ou la peluche avec laquelle il dort, cela fera un 

lien avec la maison. 

L’arrivée 

Vous déposez les vêtements de votre enfant 

dans son casier personnel à l’entrée 

Vous enregistrez l’arrivée de votre enfant sur 

l’écran tactile 

Vous êtes accueillis par un membre de 

l’équipe avec qui vous échangez les 

informations n écessaires au bon déroulement 

de la journée (sommeil, repas, petits tracas ou 

inquiétudes, progrès) 

Vous précisez qui vient chercher votre enfant 

(il est important pour les petits que l’équipe 

puisse le lui rappeler dans la journée) et vers 

quelle heure 

Votre enfant est alors accueilli dans les bras 

ou au sol et il peut avec l’aide de l’adulte vous 

dire « au revoir » 

Le départ 

Un membre de l’équipe vous donne les 

informations importantes de la journée et 

répond à vos questions. 

                C’est le moment de reprendre un            

rendez-vous si besoin. 

 

 


