
Modalités d’inscription

HALTE-GARDERIE 
BOUGAINVILLE

12 Bis rue du Grand Passage à Saint-Malo

Pour les enfants à partir de 2 mois et demi jusqu’à 3 ans
habitant Saint-Malo ou les communes environnantes

Point Accueil Petite Enfance et Parentalité
1, place Anne de Bretagne
35400 Saint Malo
02 23 18 58 20
ccas.petite-enfance@saint-malo.fr

Les inscriptions s’effectuent sur rendez-vous en 
contactant le 02 23 18 58 20.

- Photocopie du livret de famille
- Photocopie des vaccinations
- Numéro d’allocataire CAF ou avis d’imposition
  N-2 pour les non allocataires
- Justificatif de domicile
- Certificat médical de non contre-indication à  
  la vie en collectivité

La participation financière des parents est calculée 
en fonction des ressources, de la composition de la 
famille et du temps d’accueil de l’enfant. Pour les 
familles résidant hors communauté d’Agglomération, 
le tarif plafond est appliqué.

Pièces à fournir :

Participation financière :
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Des professionnels de la 
Petite Enfance accueillent 
vos enfants à partir de 
2 mois et demi, quelques 
heures, une demi-journée 
ou une journée, que vous 
ayez ou non une activité 

professionnelle.

Accueil et fonctionnement

Horaires d’ouverture :
LUNDI
MARDI
JEUDI

VENDREDI

 De 13 h 30 à 17 h 30

 De 8 h 30 à 18 h

 De 8 h 30 à 18 h

 De 13 h 30 à 17 h

Afin d’accompagner l’enfant et sa famille, 
un temps d’accueil progressif est proposé avant 
l’accueil définitif. Cette période d’adaptation 
permet de faire connaissance avec la structure, 
le personnel, et de préparer la séparation. Ce 
temps se déroule sur quelques jours, à adapter 
selon les disponibilités de la famille ;  

Le repas du midi est à fournir si votre 
enfant est accueilli en journée complète le 
mardi et/ou le jeudi ; 

La halte-garderie offre le goûter (excepté 
le lait) ;  

Les produits d’hygiène et les couches sont 
fournis par la structure ; 

La disponibilité des professionnels ne permet 
pas de prendre en charge l’arrivée et le 
départ des enfants de 12 h à 13 h 30 (ce 
temps est réservé aux enfants présents à 
la journée).


