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Multi-accueil parental

                         

Les modalités d’inscription et d’admission  
Les places disponibles aux Oisillons sont attribuées en tenant compte :  

- de l’âge des enfants : entre 15 mois et 4 ans à la date souhaitée de début de contrat ; 
- du lieu de résidence : la structure accueille prioritairement les habitants de la 
Communauté de Commune du Pays de Limours (CCPL) mais ouvre des places à 
l’accueil occasionnel pour les habitants des communes hors CCPL ;  
- de la motivation et de la disponibilité des parents pour s’investir dans l’association. 

Dans un premier temps, les familles intéressées devront remplir la fiche de pré-inscription 
qui sera étudiée lors de nos commissions d’attribution des places prévues les 2 mai et 2 
juin 2016. 

A l’issue de chacune de ces commissions, vous serez contacté rapidement pour vous 
informer de la décision prise. 

Si l’inscription est acceptée, vous devrez remplir le dossier d’inscription mis en ligne 
sur notre site internet http://lesoisillons.asso-web.com et le rapporter COMPLET lors 
de la Réunion d’inscription qui aura lieu le Jeudi 16 juin 2016 à 20h30. 
Cette réunion a pour but d’accueillir les nouvelles familles, de constituer le bureau de 
l’association et les commissions pour l’année scolaire 2016-2017 ainsi que de préparer 
ensemble la rentrée de septembre (Adaptations). 

S’engager dans une crèche parentale  
La crèche parentale constitue un mode de garde qui puise son originalité dans la 
collaboration et la participation active de tous les parents. Cette réalisation n'est pas viable 
sans une motivation qui trouve sa source dans le désir de voir ses enfants heureux et 
épanouis. 

Les familles doivent s’engager à réaliser entre 3.5h et 5h de garde par mois en participant 
soit à l’accueil des enfants pendant la journée soit au ménage de la structure le soir et le 
week-end. 

Chaque famille doit aussi s’investir dans le bureau de l’association ou dans l’une des 
commissions proposées. 

Pour la rentrée de septembre 2016, des postes importants du bureau seront à pourvoir : 
Président et Secrétaire.  

Et pour apprendre à se connaître, les enfants et familles inscrits pour la rentrée 
2016 sont conviées à notre fête de fin d’année (barbecue et kermesse) qui aura 
lieu le dimanche 26 juin dès 12h !

1 place de la Commanderie, 91470 BOULLAY LES TROUX, 
01.60.12.42.51 / 09.79.52.17.17 

Site internet : http://lesoisillons.asso-web.com 
E-mail : lesoisillons@laposte.net
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