Présentation de l’équipe éducative :

WATTEAU Anthony
Educateur Spécialisé
Responsable de la structure

DUFRENNE Virginie
Auxiliaire Puéricultrice
Continuité de direction

TEXTORIS Aurore
Auxiliaire Puéricultrice

Administré par
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU)
Qui gère la compétence Petite Enfance de trois villages :
Bruille Saint Amand, Château l’abbaye et Nivelle.

La structure « Les 4 Chatons » est un lieu d’accueil pour les enfants de 2
mois à 3 ans révolus habitant en priorité sur les 3 communes du SIVU.
La capacité d’accueil est de 12 enfants à la journée.
Les enfants sont accueillis de 8 h à 18h sur la commune de Château
l’Abbaye les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Fermeture de la structure :
-

1 semaine aux vacances de Pâques.
3 semaines en Août.
Du 23 Décembre 2021 au 02 Janvier 2022.
Les mercredis.
Les samedis, dimanches et jours fériés.

Ils peuvent fréquenter le multi accueil de façon régulière, occasionnelle ou
en urgence en fonction des besoins des familles et des disponibilités. Tout
accueil doit faire l’objet d’une inscription au préalable.
Concernant les accueils réguliers, un contrat d’accueil est passé avec la
famille pour une période définie. (De Janvier à Juillet et de Septembre à
Décembre) en fonction de leurs besoins. La place de l’enfant est donc
réservée.
Concernant les accueils occasionnels, les parents prennent contact avec le
directeur le mois précédent pour réserver la place de leur enfant en
fonction des disponibilités.

Places Disponibles
Dès Janvier 2021 !!!

Concernant les accueils d’urgence, les parents prennent contact avec le
directeur le jour même où l’enfant intègre la structure.
En inscrivant votre enfant dans notre structure financée par la CAF via la
Prestation de Service Unique (Psu), vous bénéficiez d’un tarif horaire
réduit et adapté à vos revenus.
Trois professionnels de la Petite Enfance avec une expérience de 15 ans
encadrent les enfants : un éducateur spécialisé (responsable de la
structure), deux auxiliaires de puériculture. Un médecin vacataire
intervient également de façon régulière dans la structure.
La structure « les 4 chatons » a un rôle de soutien parental afin que les
parents puissent concilier au mieux vie familiale, sociale et
professionnelle. Elle veille à la santé et au bon développement de l’enfant
tout en assurant sa sécurité et son bien-être.

Vous voulez connaître les disponibilités,
Ou avoir de plus amples renseignements
Contactez-nous par mail :
anthonywatteau.4chatons@gmail.com
Ou par téléphone au :
09.67.79.81.32

