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Préambule 
 
 
Le développement des services en direction de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la 
Jeunesse a toujours été l’une des priorités de la Municipalité, qui propose des 
structures d’accueil et de loisirs pour les enfants de 2 1/2 mois à 17 ans. 
Située à 17 kms de Paris, elle offre un cadre de vie paisible aux habitants, au sein d’un 
environnement boisé. 
La préservation de la qualité de vie à Brou sur Chantereine, favorise l’installation de 
nouvelles familles. 
Consciente des besoins en matière de garde pour enfants, la Commune de Brou-sur-
Chantereine a décidé dès janvier 1990 de créer une crèche familiale. Puis en 
novembre 1995, la ville décide la création d’une halte-garderie dans les mêmes 
locaux pour compléter son offre de garde.  
En juin 2012 création de la structure multi accueil qui regroupe dorénavant la crèche 
familiale et la halte-garderie. 
 
 
 
 

LES DIFFERENTS MODES DE GARDE POUR 
VOTRE ENFANT 

LA HALTE-JEUX 
 
La Halte -Jeux accueille les enfants dont 
les parents justifient d’un besoin 
ponctuel.  
Elle favorise l’acquisition de l’autonomie 
et l’apprentissage de la vie en collectivité. 
Destinée à faciliter la vie quotidienne des 
familles dont les parents exercent ou non 
une activité professionnelle et permettre 
aux enfants d’évoluer dans un cadre 
collectif, cette structure reçoit les enfants 
sur inscription préalable et en fonction 
des places disponibles. La halte-jeux 
accueille les enfants à partir de 4 mois en 
demi-journée les mardis et vendredis 
matin (hors vacances scolaires) de 8h30 à 
11h30. 
L’inscription auprès de la direction de la 
structure multi-accueil est nécessaire.  

 
AVANTAGES : 
Structure collective très 
pratique pour les parents qui 
désirent disposer 
D’un temps libre. La halte-
jeux permet les premières 
séparations avec les parents 
et les premiers échanges 
avec les autres enfants. 
 
INCONVÉNIENTS : 

Fonctionnement en fonction 
des disponibilités. 
Amplitude d’ouverture 
réduite les mardis et 
vendredis matin hors 
vacances scolaires. 
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LA CRECHE FAMILIALE 
 

Les enfants sont accueillis au 
domicile d’assistantes maternelles. 
L’assistante maternelle, agréée par 
la Direction de l’Action Sociale et 
Sanitaire du Département de Seine-
et-Marne, est salariée de la 
commune de Brou-sur-Chantereine 
et accueille des enfants de 2 ½ mois 
jusqu’à 4 ans. Elle est placée sous la 
responsabilité de la directrice de la 
structure Multi-accueil qui veille aux 
conditions d’accueil.  
L’accueil familial permet de 
respecter au mieux le rythme de vie 
des enfants. 
Plusieurs fois par semaine, les 
enfants fréquentent la structure 
multi-accueil afin de participer à des 
activités d’éveil. Les assistantes 
maternelles participent aux 
réunions d’équipe de la crèche ainsi 
qu’aux activités proposées au sein 
de celle-ci. En cas d’absence de l’assistante maternelle, les enfants sont accueillis au 
domicile d’une autre assistante maternelle de la structure. La crèche familiale est 
ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30. 
Cet accueil répond au besoin d’un accueil régulier, il est contractualisé. 
 

LA PROCEDURE POUR UNE PRE-INSCRIPTION  
 

 La pré-inscription ne sera pas prise en compte 
 Plus de 12 mois avant la date d’accueil souhaitée de l’enfant en crèche. 
 

Comment effectuer votre pré-inscription : 
 

➢ La pré-inscription pour l’une de ces structures se fait obligatoirement 
auprès de la Direction de la structure Multi-accueil municipale 
 

Des permanences ont lieu 
Les mardis et vendredis de 15h30 à 18h (hors vacances scolaires) 

Au Multi-accueil municipal 
 

Il est toutefois préférable de prendre rendez-vous au  
01 60 08 48 71 

Vous éviterez ainsi l’attente. 
 

 Une estimation du tarif horaire pourra vous être fournie 
à cette occasion. 
 

AVANTAGES : 
L’enfant trouve chez l’assistante 
maternelle un cadre sécurisant. La 
disponibilité de l’assistante 
maternelle lui permet de prendre 
en compte la personnalité et le 
rythme de chaque enfant. Elle noue 
une relation privilégiée avec 
l’enfant qui profite ainsi d’une 
ambiance familiale en compagnie 
d’autres enfants. Les temps de 
regroupement sur la structure 
offrent à l’enfant un lieu d’éveil et 
de partage avec des activités 
variées permettant une ébauche de 
socialisation 
 
INCONVÉNIENTS : 
Il faudra éventuellement trouver 
une solution de complément pour 
les horaires professionnels tardifs.  
 

« Pensez à 
vous inscrire 
dès le 3e mois 
de grossesse 
directement sur 
la structure 
Multi-accueil » 
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➢ Vous pouvez également envoyer votre 
dossier par courrier ou par courriel : 
 

Multi-accueil municipal  
16 rue du Maréchal Joffre 
77177 Brou-sur-Chantereine 

       creche.brou77@wanadoo.fr 
 

DOCUMENTS A FOURNIR IMPERATIVEMENT 
 

Votre demande ne pourra être prise en compte qu’à réception d’un dossier 
complet composé des documents suivants : 
 

➢ La fiche de pré-inscription complétée et signée ; 
➢ La fiche famille complétée et signée ; 
➢ Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois. 

 

Sur la fiche de pré-inscription, vous pourrez indiquer votre préférence pour un 
type d’établissement (collectif ou familial). Vous noterez également les jours et 
horaires de présence souhaités pour votre enfant dans l’établissement, sans 
oublier de tenir compte de votre temps de déplacement. 
 
N’hésitez pas à apporter toutes les précisions que vous jugerez utiles, par exemple 
si vous n’avez pas de véhicule pour vous déplacer, si vos horaires de travail sont 
irréguliers etc… 
 

SUIVI DE VOTRE DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 
 

Lors de la pré-inscription, une attestation de pré-inscription vous sera remise. 
Une demande de confirmation vous sera envoyée par voie postale. Vous devrez 
confirmer votre demande de place dans le mois suivant le dépôt de votre dossier et 
au plus tard 1 mois après la date naissance de votre enfant.  
 

MISE A JOUR DU DOSSIER AVANT LA 

COMMISSION 
 

Au mois d’avril, un courrier et une fiche pré-remplie 
avec les informations communiquées par les familles 
lors de la pré-inscription est adressé aux familles.  
Il vous est demandé de vérifier ces informations, les 
modifier si nécessaire et de renvoyer celle-ci au 
Multi-accueil municipal accompagné des justificatifs 
complémentaires indiqués le cas échéant. 

« La fiche de 
pré-inscription 
est disponible 

sur le site de la 
ville de 

 Brou-sur-
Chantereine » 

« Veillez bien à 
retourner 
l’ensemble de ces 
documents avant 
la date indiquée, 
sous peine de 
voir votre pré-
inscription 
annulée » 

mailto:creche.brou77@wanadoo.fr
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LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES PLACES  
 

Les places en accueil régulier sont attribuées par la commission d’attribution des 
places de crèche, constituée d’élus, de la directrice 
de la structure et des représentantes des 
assistantes maternelles. Elle se réunit une fois par 
an, au printemps, pour des accueils au mois de 
septembre. 
Les dossiers examinés doivent être complets. 
Les places sont attribuées en fonction de 
différents critères tels que la date de pré-
inscription, l’âge de l’enfant, le temps d’accueil 
demandé, la situation sociale et familiale… 
 L’accueil de l’enfant n’est pas soumis à l’obligation 
d’activité professionnelle des parents. Néanmoins, 
l’accueil des enfants dont les parents sont engagés 
dans un parcours professionnel est privilégié.  

APRES LA COMMISSION  
 

Si une place vous est attribuée, vous serez informé par un courrier et vous devrez 
confirmer votre accord pour la place proposée avant la date limite y figurant.  
 

L’attribution d’une place à une famille est faite au regard de la demande et du 
besoin exprimé dans le dossier de pré-inscription, et en fonction de l’ensemble de 
l’offre d’accueil. Si des modifications sont apportées à la demande par la suite, le 
dossier est réétudié afin de déterminer si la proposition de la place peut être 
maintenue. 
 

Si vous refusez la place votre dossier sera classé sans suite. 
 

S’il n’y a pas de place disponible, vous recevrez un courrier vous indiquant la mise 
sur liste d’attente de votre demande de pré-inscription. En cours d’année, si des 
places se libèrent, vous pouvez être contactés. 
 

Pour les accueils en cours d’année, les places seront attribuées en fonction des 
disponibilités et de l’organisation de la structure. 
 

’LES COÛTS 
 

LE COUT DE LA STRUCTURE MUNICIPALE 
 

Le montant de votre participation dépend : 
 

➢ Des ressources de la famille : calculées sur la base du dernier avis d’imposition 
(sur avis d’imposition N-1)  

➢ De la composition de la famille (c’est-à-dire le nombre d’enfant à charge) 

 

MODE DE PAIEMENT : 
 

Les parents ont 
 la possibilité de régler 
les frais de garde 
 de leur enfant de 
différentes façon: 
➢ Par chèque  
➢ En espéce, 
➢ Par chèque emploi 

service universel 
(CESU) 
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QUELQUES LIENS UTILES 
 

CAF.FR 

Site des Allocations familiales 

présentant toutes les aides versées 

aux familles et leurs modalités. 

Accès à des simulations de droits 

sur votre espace personnel. 
 

MON-ENFANT.FR 

Site édité par la Caisse nationale des 

Allocations familiales, qui aide les parents à 

trouver une solution d’accueil pour leur enfant, 

permet la consultation d’informations sur les 

différents modes d’accueil, propose des 

simulations de tarification.  
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Multi-accueil 

16 rue du Maréchal Joffre 
77177 
Brou sur Chantereine 
 
Téléphone 01 60 08 48 71 
creche.brou77@wanadoo.fr 
 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ : 

• Vous rendre sur le site Web de la ville de 
Brou sur Chantereine ; 

• Nous envoyer un mail ; 

• Nous contacter par téléphone. 


