
Agir pour notre territoire et un avenir durable 
 

Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise 

12 rue Ampère | BP 53 | 21110 GENLIS 
Tél. : 03.80.37.70.12  |  Courriel : accueil@plainedijonnaise.fr  | Site Internet : www.plainedijonnaise.fr 

 

Multiaccueils Petite Enfance  
Inscriptions 2022 / 2023 

 
 

Les inscriptions pour solliciter une place au sein des Multiaccueils de la Plaine Dijonnaise 
peuvent être déposées jusqu’au 27 janvier 2023, à l’aide de l’imprimé ci-dessous à : 

Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise 
Impasse Arago - BP 53 – 21 110 GENLIS 

                     Ou par courriel à : accueil@plainedijonnaise.fr 
D’autres renseignements pourront vous être demandés ultérieurement. 

Choisissez le/les Multiaccueils Petite Enfance souhaités : 1, 2 ou 3 (par ordre de préférence) 

 Multiaccueil PE Nord à GENLIS        Multiaccueil PE Sud à THOREY-EN-PLAINE       Indifférent        

 

ENFANT CONCERNÉ 

 

NOM : ..................................................................... Prénom : ................................................................ 

Date de naissance : ................................................  

NOMS, prénoms et adresses des parents : 

……………………………………………………......... 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

NOMS, prénoms et adresses des parents : 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Numéros de téléphone : …………………………….. Numéros de téléphone : …………………………….. 

 
VOS BESOINS D’ACCUEIL 

 

Afin de répondre au mieux à vos besoins, merci de préciser si vous souhaitez :  
 Un accueil occasionnel de quelques heures par semaine selon les places disponibles (Ne pas 
compléter le tableau ci-dessous), 
 

 Un accueil en « contrat », avec des jours et horaires fixes et réguliers sur les semaines (Compléter le 
tableau ci-dessous). 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
à partir de 7h30 

     

Repas de midi 
au Multiaccueil (1) 

     

Après-midi 
jusqu’à 18h30 

     

(1)Préciser AVEC ou SANS prise du repas du midi 
 

Si nécessaire, des précisions complémentaires peuvent être fournies dans le courriel d’envoi. 
 

CONGES D’ÉTÉ 2023 
 
Pour les mois de juillet et août 2023, vos besoins d’accueil seront de préférence : 
(Entourer les semaines concernées) 

 Au mois de Juillet : semaine 1   –   semaine 2   –   semaine 3   –   semaine 4 

 Au mois d’Août : semaine 1   –   semaine 2   –   semaine 3   –   semaine 4 
 

Important : Les inscriptions définitives pour la rentrée scolaire seront confirmées par courrier à 
compter du mois de mai ou de juin. 
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