
               L’Arbrapalabre   

Lieu d’accueil « enfants-parents » fondé selon  

Le principe des maisons vertes imaginées par 

Françoise 

 Dolto. Cet espace est un lieu de rencontres, de 

 Loisirs, d’écoute et de soutien auprès des parents. 

                     Espace Robert Serrault 

                     34, mail des Platanes 

                       41200 Romorantin 

                        Tel : 06.22.98.74.04 

            Relais d’Assistantes Maternelles 

Le RAM est un lieu d’écoute, d’information,  

D’échanges et d’animation pour les parents et les  

Professionnels de l’accueil à domicile. 

Responsable : Mme JOURDAN Sylvie 

Renseignements : 

Les permanences bureau ont lieu au CCAS 

                          21 Boulevard Lyautey 

                         Tél : 02.54.94.42.03 

                       Courriel : ram@romorantin.fr 

            Lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h30 

         Mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

           Vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 

                   Multi-accueil des Rossignols 

Deuxième structure de la ville d’une capacité 

 D’accueil de 59 places. 

Responsable : Mme Trotignon Sylvie 

                         Tél : 02.54.76.10.16 

       Courriel : Rossignols@romorantin.fr 

 

Les préinscriptions se font sur le multi-accueil, au  

                        5è mois de grossesse, 

suite à une prise de rendez-vous par téléphone. 

 

 En cas d’urgence ou d’incapacité à se rendre au 

       Multi-accueil, nous aurons besoin que vous  

                  Remplissiez ce document.  

Mère :  
Nom / prénom :………………………………..................  
Date et lieu de Naissance :…………………………........  

Emploi □                Sans emploi □  

 
Père :  
Nom / prénom :………………………………..................  

Date et lieu de Naissance :…………………………........  

Emploi □                   Sans emploi □  

 
Adresse du domicile :……………………………………  

……………………………………………………………  

 

N° de téléphone des 2 parents : 

……………………………/……......................................  

 

Adresse mail : ……………………………………………  

 

Nombre d’enfants au foyer : ………………………….  

 

 

Enfant à inscrire :  
Nom / Prénom :………………………………………….  

 

Date de naissance (ou date prévue d’accouchement) et 

lieu de Naissance :………………………………………  

 

CAF 41 □                                      MSA □  

 
Besoins horaires : (Jours + Amplitude horaire)  

Lundi □ Mardi □ Mercredi □ Jeudi □ Vendredi □  
Horaires par jour : ……………………………………….  

 
 

Souhait d’une inscription également au multi-accueil 
des Fauvettes:        Oui                                                  Non  

 

Lors de l’inscription l’adresse et n° de téléphone de  

l’employeur sera demandé ainsi qu’un document CAF. 

 

 

MULTI – ACCUEIL 

DES 

FAUVETTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cette plaquette a pour but de faciliter 

 Vos démarches d’inscriptions et de 

 Favoriser l’accueil de vote enfant au sein de la 

crèche des Fauvettes 

 

 
          Multi-accueil des Fauvettes 

                7 rue leonard de vinci 

              41200 Romoranitn-Lanthenay  
             Tel : 02.54.76.59.27 

 

mailto:Rossignols@romorantin.fr

