PREINSCRIPTION
EN LIGNE

Quelques précisions...
Il est important de bien identifier vos besoins d’accueil
avant de réaliser votre demande en ligne.
Les crèches et les multi-accueils proposent un accueil
du lundi au vendredi sous contrat pour les parents en
activité et en recherche d’emploi.
Les haltes garderies proposent des temps d’accueil
de 2 heures à la demi-journée, sur réservation avec un
maximum de 12 heures par semaine. Ces services sont
appréciés dans le cadre d’une recherche d’emploi, de

Vous souhaitez confier votre enfant à un
assistant maternel indépendant

DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
DE JEUNES ENFANTS
(CRÈCHE, MULTI-ACCUEIL ET HALTE-GARDERIE)

Relais d’assistant maternel de Frot
26, rue Louis Braille - 77100 Meaux
01 83 69 03 22
Relais d’assistant maternel de l'Ourcq
30, avenue de la Marne - 77100 Meaux
01 83 69 02 18

rendez-vous ou simplement pour souffler.
N’hésitez pas à demander ou à consulter sur le site de
la Ville les brochures spécifiques aux modes d’accueil
réguliers (crèches et multi-accueils) et occasionnels
(haltes garderies ou haltes jeux).
Enfin, il est utile de préciser que l’anticipation est primordiale dans votre démarche de recherche d’un mode
d’accueil pour permettre au service Petite Enfance
d’avoir le plaisir de vous satisfaire.
Pour toute information concernant
les modes d’accueil sur Meaux,
vous pouvez contacter :
La Maison de la Petite Enfance
26, rue Louis Braille - 77100 Meaux
01 83 69 02 20
service.petiteenfance@meaux.fr

SUIVEZ LE GUIDE...

Vous n’avez pas encore de
compte dans l’Espace Citoyen
de la Ville de Meaux ?
Préalablement à toute démarche en ligne, il est
nécessaire d’avoir un compte famille dans
l’Espace Citoyen de la Ville de Meaux.

Vous avez déjà un compte dans l’espace Citoyen
de la Ville de Meaux ?
f Connectez-vous avec vos identifiants
f Reportez vous aux indications ci-dessous, selon votre besoin d’accueil

Veuillez suivre la procédure ci-après pour le créer :
f Connectez-vous au site de la Ville de Meaux
f Cliquez sur l’onglet « ESPACE CITOYEN »

f Rendez-vous sur la rubrique « Actualité »
Demande de pré-inscription
en halte-garderie
Demande de place en halte-garderie
ou halte jeux pour les enfants
de 10 mois à l’entrée à l’école !
Lire la suite

Demande de pré-inscription
en crèche

DEMANDE DE PRÉINSCRIPTION
EN CRÈCHE

DEMANDE DE PRÉINSCRIPTION
EN HALTE-GARDERIE

f Rendez-vous à la rubrique « Ma Famille »

f Rendez-vous à la rubrique « Ma Famille »

AUTRES DÉMARCHES

DEMANDE D'INSCRIPTION

f Cliquez sur la flèche
« Demande de place en crèche municipale »

f Cliquez sur la flèche
« Demande de place en Halte-Garderie »

Demande de place en
crèche municipale pour
enfants de 3 mois à 3 ans !
Lire la suite

f Cliquez sur l’onglet

ou

et laissez vous guider

f Cliquez sur la flèche et laissez-vous guider...
C’est fait ! Attendez la validation de votre compte.
(vous recevrez un courriel de bienvenue)
Vous pourrez ensuite faire votre demande
de pré-inscription pour votre enfant.
(voir les informations sur la page suivante)

(Accueil occassionnel pour les enfants de 10 mois à 4 ans non scolarisés)

f Cliquez sur la flèche et laissez-vous guider...

Aussitôt, votre demande de pré-inscription réalisée, vous allez recevoir un accusé réception.
Il est essentiel que vous preniez connaissance de l’ensemble des précisions apportées dans cette
réponse automatique, notamment à propos du traitement de votre demande.

