
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réception des familles après prise de Rendez-Vous téléphonique au : 
 

RELAIS PETITE ENFANCE 

Hôtel de Ville 

222, Esplanade du Levant 

06700 - Saint Laurent du Var 

 04-92-12-41-16 / 42-45 / 42-64 

melanie.jimenez@saintlaurentduvar.fr 

petite.enfance@saintlaurentduvar.fr 

relais@saintlaurentduvar.fr 

 

Attention : Les dossiers ne sont pris qu’à partir du début du congé légal de maternité 

(6 semaines avant l’accouchement pour le 1
er

 enfant, 8 semaines pour le 2
ème

 enfant, 10 semaines 

pour des jumeaux) 
 

 

PIECES A FOURNIR LORS DU RENDEZ-VOUS  DE PRE-INSCRIPTION: 

- Fiche de pré-inscription dûment complétée 

- Photocopie du dernier avis d’imposition des deux parents  

- Photocopie d’un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) ou taxe foncière ou 

professionnelle de la commune de Saint-Laurent-du-Var. 

En cas d’hébergement à titre gratuit, l’attestation de la Caisse d’Allocations 

Familiales, prenant en compte cette domiciliation devra être fournie. 

- Photocopie du livret de famille 

- Notification de la CAF avec le numéro d’allocataire  
 

 Pour les personnes seules, séparées ou divorcées 

Justificatif de la décision du Juge comportant les attributions suivantes : 

- l’exercice de l’autorité parentale 

- les droits de garde et la résidence de l’enfant 

- le montant de la pension contributive ou alimentaire 
 

 

MULTI - ACCUEIL COLLECTIF     MULTI - ACCUEIL  FAMILIAL 
« Les Lutins »       « Leï Pichoun »  
90, Chemin du Jaquon     39, rue des écoles    

 04-93-19-37-05  04-93-14-02-14 

Horaires : 7h30 - 18h30     Horaires : 7h00 – 20h00 

Enfants à partir de 3 mois     Enfants à partir de 3 mois 
 

 
MULTI - ACCUEIL COLLECTIF     MULTI - ACCUEIL COLLECTIF  

« Les Renardeaux »      « Les Moussaillons » 

405, Avenue Francis Teisseire    37, Avenue Bailly de Suffren 

 04-93-07-15-76       04-92-27-14-54 

Horaires : 7h30 - 18h30 Horaires : 8h00 - 18h00 

Enfants à partir de 3 mois     Fermé le mercredi   

        Enfants à partir de 9 mois 
MULTI - ACCUEIL COLLECTIF      

« Lou Nistou » Halte-garderie     

83, Allée des Ecureuils 

 04-93-07-22-55 

Horaires : 8h00 - 17h30  

Enfant à partir de 12 mois   
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