
Multi-Accueil
Pom’Cannelle

Petite Enfance

Janvier 2017

Tarifs

Le tarif horaire de la famille est 
déterminé selon un barème défini par 
la caisse d’allocations familiales de 
Loire‑Atlantique.

Horaires d’accueil

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Capacité d’accueil : 25 places

Pom’Cannelle
1 rue du Cheval à bascule
44430 Bouguenais
02 40 31 83 76
pomcannelle@ville-bouguenais.fr
www.ville‑bouguenais.fr

Documents à fournir

• Carnet de santé
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Numéro de la CAF (ou MSA)
• Un justificatif d’assurance 

responsabilité civile,
• Certificat médical

Fermeture annuelle

• Noël : une semaine entre Noël et 
le nouvel an

• Eté : trois semaines
• Une journée pédagogique
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J’apporte un sac avec 
un rechange, des chaussons, 
des couches, mon « doudou »
(c’est le lien avec la maison).

Que je sois chez « Pom’ » 
ou chez « Cannelle », c’est 
Isabelle qui prépare mon 

repas et mon goûter.
Si vous pouviez marquer 

mes vêtements, ce 
serait plus pratique pour 

l’équipe.

Je ne pourrai pas venir 
lorsque je serai malade

Nous allons régulièrement 
nous promener à la 

médiathèque, à la maison de 
retraite et ailleurs…

Je peux apporter ma 
photo pour être présent 

sur le pommier

½ heure tout seul, la 1ère 
fois, c’est suffisant.

L’ÉQUIPE DE POM’CANNELLE

Anne, responsable,
éducatrice  de jeunes enfants,

Angélique, adjointe
éducatrice de jeunes enfants,

Fabienne, éducatrice de jeunes enfants,

Estelle, Charlène, Ludivine et Cécile, 
auxiliaires de puériculture,

Laurence et Lina,
agents d’animation (avec un CAP Petite 
enfance),

Isabelle, maîtresse de maison. 


