
PÔLE PETITE ENFANCE -  MULTI-ACCUEILS
9, avenue de Bückeburg  -72300 Sablé-sur-Sarthe

multiaccueils@sablesursarthe.fr / sablesursarthe.fr

BOUSKIDOU 
Pôle Petite Enfance - 9, avenue de Bückeburg - Sablé-sur-Sarthe 
Tél. : 02 43 62 22 45 / E-mail : multiaccueils@sablesursarthe.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Capacité d’accueil : 25 enfants maximum

Deux structures d’accueil proposent aux familles un mode de garde ponctuel ou 
régulier : le multi-accueil Bouskidou et le multi-accueil Saint-Éxupéry 

Pendant les périodes de vacances scolaires, une structure d'accueil reste ouverte.

multi-accueils
POUR LES ENFANTS AGÉS DE 2,5 MOIS À 5 ANS RÉVOLUS

SAINT-ÉXUPÉRY
Maison de l’Enfance - 10, avenue des Bazinières - Sablé-sur-Sarthe 
Tél. : 02 43 62 47 03 / E-mail : multiaccueils@sablesursarthe.fr 
Horaires d’ouverture : lundi : de 8h30 à 12h30 / mardi : de 8h30 à 12h30
mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 / jeudi : de 8h30 à 12h30
vendredi (en continu) : de 8h30 à 18h00
Capacité d’accueil : 20 enfants maximum



GUICHET UNIQUE
25 bis, rue Pasteur - 72 300 Sablé-sur-Sarthe
Tél. : 02 43 62 50 15 
Horaires d’ouverture en période scolaire : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 
du lundi au vendredi sauf le mardi matin et le jeudi après-midi et sans 
interruption le vendredi
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires : 9h-12h / 14h-17h 
Du lundi au vendredi sauf le mardi matin et le jeudi après-midi.
sablesursarthe.fr  (rubrique Enfance Jeunesse)

PIÈCES À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT
. Un justificatif de domicile
. Le livret de famille
. Les numéros C.A.F. ou M.S.A. 
. Les numéros de sécurité sociale et Mutuelle
. Le Justificatif et n° de police d’assurance responsabilité civile 
. Le carnet de santé (vaccinations à jour)
. Un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et une ordonnance pour
  l’administration de Paracétamol

TARIFS ET PAIEMENT
Le tarif horaire varie, il est calculé selon vos ressources annuelles et le nombre 
d’enfants à votre charge (base CAFPRO).
Paiement, consultation et suivi des factures sur le site de l’espace famille : 
sablesursarthe.espace-famille.net

RENSEIGNEMENTS

EN PARTENARIAT AVEC


