ÉTÉ 2022
Comme en 2021, afin de répondre aux familles ayant besoin d'un mode de garde durant le mois d'août, la Municipalité,
les Centres sociaux et l'association Léo Lagrange proposent un accueil ponctuel durant cette période, à la crèche
Frimousse, en fonction des places disponibles.
La crèche sera ouverte de 8 à 18 heures et propose un accueil du 8 au 26 août 2022. Elle sera fermée lundi 15 août.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CET ACCUEIL PONCTUEL ?
CONDITIONS D’ACCÈS :
- Habiter Rillieux-la-Pape
- Pour les enfants de - 3 ans non scolarisés à la rentrée 2022 et jusqu'à 6 ans pour les enfants en situation de handicap (pour les enfants de 3 ans et plus,
se renseigner auprès des accueils de loisirs)
- Justifier d’une activité professionnelle ou assimilée sur la période demandée avec justificatif obligatoire
- Ou être orienté par un professionnel médico-social pour un accueil de prévention
- Avoir besoin au minimum de 5 jours d'accueil sur le mois d'août (consécutifs ou non)
- Être à jour des paiements (crèches, cantine, activités extra et péri-scolaires)
- Attester sur l’honneur que l’enfant aura 5 semaines de vacances (non fréquentation d’un mode d’accueil) sur l’année 2022

QUAND ET COMMENT FAIRE SA DEMANDE :
À partir du 1er avril 2022, le retrait du dossier est possible :
.

Sur le Portail Famille (si vous n'avez pas de compte, vous pouvez demander sa création à
espacefamille@rillieuxlapape.fr)
En prenant un rendez-vous Petite enfance via les Démarches en ligne
Auprès de la structure habituelle de votre enfant

Le dossier complet accompagné des justificatifs obligatoires est à retourner dès que possible via :

La messagerie du Portail Famille
En prenant un rendez-vous Petite enfance via les Démarches en ligne
Auprès de la structure habituelle de votre enfant

Toute demande incomplète sera refusée.

TRAITEMENT DE LA DEMANDE
La réponse sera communiquée via le Portail Famille ou par téléphone par le service Petite enfance.

ATTENTION
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous rapprocher des Relais Petite Enfance et de la PMI afin de connaître la liste et les disponibilités
des professionnels de l’accueil individuel (Assistants maternels) du territoire sur les périodes demandées.
Pour obtenir leurs coordonnées et des informations sur ce mode d’accueil, vous pouvez contacter :
- Maison de la Métropole 22, avenue Gal Leclerc - 04 72 01 82 30 - www.grandlyon.com
- RPE La Cabriole, 14, avenue de l’Europe - 04 78 88 92 07 - www.csxrillieux.asso.fr
- RPE, Les Bout’Choux 30, avenue Gal Leclerc - 04 78 88 42 89 - www.ramlesboutchoux.fr
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