Information presse
14 janvier 2022

PETITE ENFANCE : les demandes d’inscription dans les crèches de
l’Agglo pour septembre c’est maintenant !!!

Vous recherchez un accueil collectif pour votre enfant pour septembre ? Des places
sont disponibles au sein des crèches de l’Agglo. Les dossiers de demandes d’inscription
sont à retourner pour le 11 mars 2022 !

LES STRUCTURES D’ACCUEIL DU TERRITOIRE
Vous êtes parents ou futurs parents résidant sur le territoire de l’Agglo, vous avez besoin
d’un accueil pour votre (ou vos) enfant(s) de moins de 3 ans, les 6 crèches de l’Agglo
peuvent répondre à vos besoins. Ces structures proposent un accueil occasionnel
(quelques heures par jour) ou régulier.
-

-

Saint-Lô : de 7h45 à 18h15
• Crèche Fontaine Venise - 10 Rue Fontaine Venise
• Multi-accueil Nelson Mandela - 99 Rue John Kennedy
• Multi-accueil Val Saint Jean - 45 Avenue Des Tilleuls
Agneaux : de 7h30 à 18h30 - Multi-accueil Les Petits Loups - Place De L’Avenir
Marigny-le-Lozon : de 7h30 à 18h30 - Multi-accueil Les Petites Canailles - 9 bis Rue Des Sports
Saint-Jean de Daye : de 7h30 à 18h30 - Multi-accueil Daye P’tits Lutins - 8 Rue du ferrage
Condé-sur-Vire : de 7h30 à 19h30 – Crèche privée Léo & Léa – 9 rue des Écoles

RETRAIT & DÉPÔT DES DOSSIERS DE PRÉ-INSCRIPTION
• RETRAIT DES DOSSIERS
Le dossier est téléchargeable sur le site internet de l’Agglo : saint-lo-agglo.fr
• DÉPÔT DES DOSSIERS
Les dossiers pour l’entrée en septembre sont à retourner AVANT LE 11 MARS 2022.
o Par mail de préférence avec toutes les pièces à fournir
guichet.famille@saint-lo-agglo.fr
o Ou à défaut par courrier à l’adresse indiquée sur le dossier

à:

Pôle Enfance-Jeunesse et Sports
Direction de la petite enfance
Contact : guichet.famille@saint-lo-agglo.fr

Les dossiers de demandes d’inscription sont examinés en commission d’admission
programmée début avril. Les résultats seront transmis par courrier.
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