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Ouverte en septembre 2002, la Maison de l’Enfance du Plessis-Bouchard dispose
d’environ 78 places.
Ses volumes intérieurs ont été conçus pour répondre aux besoins des enfants.

Inscription
Une pré-inscription est indispensable à compter du 4e mois de grossesse (joindre
impérativement le certificat de grossesse).
Afin de maintenir votre demande de pré-inscription active, il est impératif de
déclarer la naissance de votre enfant dans un délai d’un mois.

Emplacement
Adresse
78 rue Albert Alline
Code postal

95130
Ville
Le Plessis-Bouchard

Repères
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 7h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h30.
Tous les services de la Maison de l’Enfance seront fermés :
le vendredi 27 mai 2022 (pont de l’ascension),
du lundi 1er au vendredi 19 août 2022,
du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2022.
Permanence PMI
PAS DE PMI JUSQU'À NOUVEL ORDRE

Alexia RENARD, puéricultrice de PMI (Protection Maternelle et Infantile) vous
accueille sur rendez-vous le vendredi matin de 9h à 11h30 (porte côté accueil
familial) pour répondre aux questions que vous vous posez concernant votre enfant
de 0 à 6 ans (soins, pesées, alimentation, éveil, suivi médical, mode d’accueil...).
Pour prendre rendez-vous, contacter Mme CAPITAINE au 01 34 33 57 75
Document(s)
Fiche de pré-inscription à la halte garderie
Fiche de pré-inscription en accueil collectif et familial
Demande de congés des parents

Liste des Assistantes Maternelles Indépendantes du Plessis
Calendrier des vaccinations du nourrisson
Charte de la Laïcité
Charte national Accueil Jeunes Enfants
Protocole COVID-19 Petite Enfance
Consignes en cas d'incendie
Règlement de fonctionnement
Plan particulier de mise en sûreté (PPMS)
Projet d'Etablissement
Protocoles médicaux
Menu crèche du 2 au 20 mai 2022
Menu crèche du 23 mai au 3 juin 2022
Liens utiles
Les différents accueils
La Parentelle
Contact
Tél. 01 34 15 77 19
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