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Fonctionnement 
des structures
Les structures Petite enfance, toutes en gestion municipale,
accueillent les enfants, de la naissance à 3 ans, pendant la
journée.

Accueil régulier
Les structures permettent de répon-
dre aux attentes des parents, soit à
temps plein : 5 jours par semaine, soit
à temps partiel : 3 ou 4 jours par 
semaine, en accueil régulier. 
Priorité est donnée aux parents exer-
çant une activité professionnelle.

Accueil occasionnel
En cas de besoin ponctuel pour un 
accueil de courte durée sans caractère
régulier, les parents peuvent solliciter
une garde, à l’heure, en halte-
garderie.

Participation financière
Elle est calculée en fonction du revenu mensuel du foyer et du nombre 
d’enfants à charge. En accueil régulier, les parents signent un contrat 
déterminant les conditions d’accueil de l’enfant : amplitude horaire, nombre
d’heures de fréquentation hebdomadaire. 

Les familles ont le choix
entre
• l’accueil familial (crèche familiale)
• l’accueil collectif (multi-accueil)
• la micro-crèche

Conditions d’accès
La priorité est donnée :
• aux enfants dont les parents sont

domiciliés à Yzeure
• aux enfants des communes voisines

dans la mesure des places disponibles 



Les formules 
d’accueil

Accueil régulier
La crèche familiale
Les enfants sont accueillis au domicile
d’assistantes maternelles agréées par
le service d’Unité territoriale d’action
sociale (UTAS) du Conseil départe-
mental et employées par la Ville.

Chaque assistante maternelle a la res-
ponsabilité de un à quatre enfants, selon l’agrément délivré.

L’encadrement du service est assuré par une puéricultrice
diplômée d’état et une éducatrice de jeunes enfants.

Chaque semaine, les enfants de la
crèche familiale se rencontrent lors
d’activités d’éveil organisées à la 
Maison de Bellecroix, encadrés par
une éducatrice de jeunes enfants.
En cas d’absence d’une assistante
maternelle, le service propose aux
familles une solution de remplace-
ment.

L’accueil familial répond au mieux
aux besoins des parents en terme
d’horaire, dans des conditions 
favorisant le développement et
l’épanouissement de l’enfant.

Crèche familiale
Maison de Bellecroix
19, rue Pasteur
04 70 48 53 60
En fonction des horaires de travail
des parents. Possibilité le samedi.



Le multi-accueil 
Deux structures d’accueil régulier 
permettent :
• de répondre aux besoins de l’enfant

en le respectant en tant qu’individu
et en l’aidant à se construire

• de socialiser l’enfant en le préparant
à vivre en collectivité

• de favoriser l’autonomie de l’enfant
dans tous les actes de la vie quoti-
dienne tout en assurant sa sécurité

L’Escalette a une capacité d’accueil de
30 places, et La Cladette de 12 places.

L’encadrement du service est assuré par un personnel qualifié : une puéricultrice
diplômée d’état, des éducatrices de jeunes enfants, des auxiliaires de puéricul-
ture, des CAP petite enfance et des agents d’animation.

Ces professionnels s’appuient sur un projet éducatif qui vise à l’épanouissement
de l’enfant au sein du groupe, tout en respectant le rythme de chacun.

La micro-crèche
De petite capacité, 10 places, elle favorise
le passage du milieu familial vers la
collectivité. Un bon compromis entre
la structure familiale et collective. 
Le petit nombre d’enfants, 3 à 4 par
encadrant, offre une prise en charge
personnalisée. 

L’accompagnement des enfants est assuré, dans le cadre d’un projet éducatif,
par un personnel qualifié placé sous la responsabilité d’une référente tech-
nique, puéricultrice, une auxiliaire de puériculture, 3 CAP petite enfance.

L’Escalette
19, rue Pasteur
04 70 48 53 67
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à
18 h 30

La Cladette
35, rue de Verdun
04 70 20 96 02
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8 h 30 à 17 h 15

La Coquinette
31, rue Georges-Rougeron
04 70 47 27 24
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à
18 h 30.



Accueil occasionnel

La halte-garderie 
Un accueil de courte durée, donnant
aux parents la possibilité de se libérer
quelques heures dans la semaine tout
en permettant à l’enfant de se sociali-
ser en côtoyant d’autres enfants est
proposé au multi-accueil La Cladette. 

L’encadrement est assuré par un personnel qualifié, une éducatrice de jeunes
enfants et deux auxiliaires de puériculture.

Sur certaines plages horaires disponibles, 
la micro-crèche La Coquinette 
et le multi-accueil l’Escalette 
peuvent également offrir 
un accueil occasionnel.

La Cladette 
35, rue de Verdun
04 70 20 96 02
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8 h 30 à 17 h 15



L’inscription dans
une structure

Accueil régulier
Une seule inscription est nécessaire.
Le fichier des préinscriptions et la
liste d’attente sont communs à l’en-
semble des crèches municipales.

Si l’enfant n’est pas né, une demande
de pré-inscription doit être déposée
pendant la grossesse. 

L’inscription doit être confirmée après la naissance, faute de quoi elle ne serait
pas examinée.
La pré-inscription ne garantit pas une place.

Une commission d’admission examine les demandes selon plusieurs critères
par ordre d’importance :
• places disponibles dans les structures,
• choix du mode de garde des parents, situation familiale et lieu de résidence
• date de dépôt de la demande.

Lieu de dépôt 
de la demande
Service Petite enfance
Maison de Bellecroix
19, rue Pasteur
03400 Yzeure



Après examen des dossiers, un courrier est adressé aux familles pour leur faire
connaître la suite réservée à leur demande.

Les parents retenus doivent confirmer par courrier, dans un délai de 8 jours
suivant la réception de la lettre de la commission.

à défaut, la commission d’admission considère la place vacante et se réserve
le droit de la proposer à une autre famille.

Le report de la date d’entrée dans la structure, supérieur à un mois, entraîne
l’annulation du placement.

Accueil occasionnel
L’inscription se fait directement auprès de la directrice du multi-accueil 
La Cladette. Il est conseillé de réserver les créneaux
horaires une semaine avant la date souhaitée. 

La réservation ne peut être inférieure 
à une heure ni supérieure à trois
demi-journées par semaine (sauf cas
particulier).
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Renseignements 
et informations

service Petite enfance
Maison de Bellecroix

19, rue Pasteur
04 70 48 53 60

petite-enfance@ville-yzeure.com


