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INSCRIRE SON ENFANT 
EN ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) 

CCAS DE LOUVECIENNES 
 

1ère étape : inscription sur la liste d’attente 
 

Condition : 
- Être domicilié à Louveciennes. 

 
Modalités : 

- La demande d’inscription d’une place d’accueil est recevable au plus tôt 8 mois avant 
la date d’entrée de l’enfant en structure Petite Enfance 

- Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les inscriptions se font uniquement par 
email auprès du service Petite Enfance, il n’y a plus aucun RDV jusqu’à nouvel ordre. 

 

2ème étape : le jour du rendez-vous pour l’inscription sur la liste d’attente de 
demande de place d’accueil pour tous les EAJE de Louveciennes 

 

Justificatifs à transmettre par email : 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois : facture eau, électricité, gaz, internet, 

téléphone fixe 
- Certificat de grossesse attestant de la date du terme ou livret de famille si l’enfant est 

né 
En retour, vous recevrez la fiche d’inscription à compléter, vous devrez renseigner toutes les 
informations et indiquer si vous êtes véhiculés ou non et votre ordre de préférence quant à la 
structure d’accueil : 
L’Etang et les Pandas Roux accueillent bébés, moyens et grands. 
Les Soudanes accueillent bébés et moyens. 
L’Etarché accueille les grands (plus de 18 mois et marcheurs). 

 
 

3ème étape : commission d’attribution des places en EAJE 
 

Commission d’attribution des places en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant : 
 

La commission d’attribution se tient généralement courant avril. S’il y a des désistements, les 
places sont réattribuées au fur et à mesure. 
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Les demandes sur la liste d’attente sont traitées par ordre chronologique et sont totalement 
anonymes. 
Les courriers d’attribution de places sont envoyés par email dans les 15 jours ouvrables suivant 
la commission. 
D’autres commissions peuvent être fixées ultérieurement, en fonction des places vacantes. 

 
Tout refus de place d’accueil correspondant à la demande initiale, entraînera une radiation 
de la liste des demandes d’accueil en structure Petite Enfance. 

 
4ème étape : l’entrée effective de l’enfant 

 

Dès l’acceptation de la place d’accueil, les parents s’engagent : 
- à faire entrer leur enfant en structure à la date convenue avec la directrice de 

l’Etablissement d’accueil 
- à transmettre tous les éléments constitutifs de leur dossier administratif, dans les 

délais indiqués par la directrice de la structure. En l’absence de ces documents, la place 
ne sera plus garantie. 

 
Avant l’entrée définitive, une période d’adaptation de l’enfant d’une semaine doit être 
respectée, afin de le familiariser l’enfant à ce nouvel environnement. Cela implique la 
disponibilité d’un des deux parents durant cette période. 

 
=> L’ensemble de ces procédures sont reprises et détaillées dans le règlement de 
fonctionnement des structures petite enfance en vigueur, remis aux parents lors de 
l’entretien d’inscription sur la liste d’attente. 
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Etablissements d’accueil du jeune enfant de LOUVECIENNES 

 
 
 
 
 

Centre Communal d'Action Sociale 
Service Petite Enfance 
30, rue du Général Leclerc – 78430 LOUVECIENNES 
01 30 82 13 64 – prise de RV par email ou téléphone 
cportalier@mairie-louveciennes.fr 

 
 

ACCUEIL COLLECTIF 
 

Trois Multi-Accueils accueillant 75 enfants, gérés par le C.C.A.S. : 
 accueil de 1 à 5 jours par semaine 
 ouverture de 8h00 à 18h30 

 
- Multi-Accueil de l’Etang : 

3 sections : bébés, moyens et grands 
- Multi-Accueil de l’Etarché : 

1 section : moyens-grands 
- Multi-Accueil des Soudanes (situé à côté du Centre de Loisirs Maternel) 

2 sections : bébés et moyens 
 

Un Multi-Accueil en délégation de service public, accueille 50 enfants : 
 

- Le Multi-Accueil des Pandas Roux (4, place Lydie Aubernon – 78430 Louveciennes) 
accueille les enfants de 10 semaines à 3 ans (3 sections : bébés, moyens et grands) 
Ouverture de 7h30 à 19h00. 

 
Conformément au règlement de fonctionnement des structures petite enfance en vigueur, 
des restrictions horaires peuvent être décidées par les directrices sur les contrats, en 
fonction des contraintes de service, et ce, sur toutes les structures d’accueil. 
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