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   Elle répond de façon adaptée à leurs différents besoins et ceci dans le
   respect du rythme et des capacités de chacun. 

   Elle est composée : 
             • d'une éducatrice de jeunes enfants et responsable de la structure 
             • de deux auxiliaires de puériculture 
           • de deux aides petite enfance. 

   La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et     
   dispose d'un agrément pour l'accueil de 15 enfants. Elle est gérée     
   par une association : 
   « La ligue de l'enseignement de Basse-Normandie ».

   Le tarif horaire est calculé en fonction des ressources de la famille    
   et  du nombre d'enfants à charge. 

La structure multi-accueil « Pom'Cannelle » offre de nombreux  
espaces dans lesquels vos enfants peuvent évoluer en toute 
sécurité et en toute liberté. 

Jeu libre, motricité, découvertes, musique, sorties, manipulations, 
plaisir, câlins, expériences, bienveillance ... rythmerons le quotidien 
de vos petits. 

L'équipe de professionnelles du multi-accueil 

« Pom'Cannelle » :
Propose un accueil de façon régulière, occasionnelle ou d'urgence 
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