
Marolles-en-Hurepoix

HALTE GARDERIE

« La Farandole »
1 Grande rue

91630 Marolles-en-Hurepoix

Téléphone : 01.64.56.05.14
Email : haltegarderie.marolles@cc-arpajonnais.fr

Maman, Papa,

Pour que nous soyons heureux tous les deux, écoute 
mon secret :

J’aimerais visiter la garderie avec toi,

Faire connaissance des personnes avec toi,

Comprends-moi bien, j’ai envie de rester, mais je n’ai 
pas envie d’être séparé de toi,

Ne me gronde pas si j’ai le coeur gros, si je pleure et 
si la garderie ne m’enchante pas dès le premier jour,

Si je pouvais emporter mon « doudou », je me sentirais 
un peu plus rassuré,

Ne t’éclipse pas en cachette derrière mon dos, je 
serais affolé et je n’oserais plus te quitter des yeux de 
peur que tu disparaisses à nouveau,

Quand je me sentirai bien, ne fais pas durer les adieux 
comme si c’était moi qui t’abandonnais,

Dis-moi à quel moment tu viendras me chercher : 
après le goûter ? Quand tu auras fini tes courses ? Je 
ne connais pas les heures et le temps me parait plus 
long qu’à toi,

J’aimerais que tu me racontes ce que tu fais pendant 
mon absence... du reste, moi aussi j’aurai des choses 
à te raconter,

Dis-moi qu’on aura le temps de se parler...

B i e n v e n u e  à  l a

H a l t e  G a r d e r i e

La

Farandole



Nos objectifs

Notre fonctionnement
Vous êtes parents d’un enfant âgé de moins de 4 
ans, actuellement vous recherchez un lieu d’accueil 
occasionnel, alors vous pouvez bénéficier des services 
de la halte garderie de Marolles-en-Hurepoix.

D’une capacité d’accueil de 12 enfants, la halte garderie 
est ouverte en période scolaire :
les lundis de 8h45 à 12h00,
les mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 16h00.

Les inscriptions se font en fonction du planning en 
accord avec la responsable.

L’accueil est possible à la 1/2 journée (2 heures 
minimum) ou à la journée (5 heures minimum).

- Offrir un lieu d’accueil où chacun est respecté dans son 
individualité (parents et enfants),
- Aménager une séparation en douceur pour le couple 
parents-enfants,
- Proposer aux enfants des activités d’éveil adaptées à 
leurs besoins,
- Donner une expérience de vie en collectivité aux 
enfants pour préparer l’entrée à l’école maternelle,
- Partager un espace riche d’échanges, de rencontres et 
de nouvelles relations sociales.

Présentation de l’équipe
NADEGE : Éducatrice de jeunes enfants. Elle 
exerce cette fonction en qualité de directrice
PATRICIA : Auxiliaire de puériculture
CHRISTINE : Animatrice titulaire du BAFA

Les Tarifs
La participation demandée à la famille est basée sur le 
taux d’effort défini selon un pourcentage adapté à la 
taille de la famille.

Composition
de la famille Taux d’effort horaire*

1 enfant 0,06 %
2 enfants 0,05 %
3 enfants 0,04 %
4 enfants 0,03 %

5 enfants et plus 0,003 %
minorés de 0,005 par enfant

* Application d’un prix plancher déterminé par la CNAF

Le barème des participations familiales établi par la 
CNAF est calculé comme suit :
Revenus mensuels du foyer X taux d’effort horaire X 
nombre d’heures de placement.

L’inscription
Si la halte garderie correspond à vos besoins, n’hésitez pas à 
nous contacter au 01.64.56.05.14, nous conviendrons d’un 
rendez-vous pour nous rencontrer, vous faire découvrir les 
locaux et vous présenter le fonctionnement.

C’est un premier contact qui peut vous aider à motiver 
l’inscription de votre enfant.

L’effectif de 12 places par séance étant vite atteint, il arrive 
parfois que nous ne puissions pas répondre à toutes les 
demandes. Une liste d’attente est alors constituée.

A très bientôt.
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