
MICRO-CRÈCHE « A PIANA » 

FORMULAIRE PREVISIONNEL DE SOUHAIT DE GARDE 

La future micro-crèche de Solenzara « A Piana », accueillera 10 enfants de 3 mois à 3 
ans.  
L’ouverture se fera à la rentrée de septembre 2021. 
La structure jouxte les bâtiments de l’école primaire. 
Le tarif horaire sera calculé en fonction des revenus de la famille et des barèmes de la 
CAF. 
  
Nous vous soumettons ce questionnaire non nominatif, pour appréhender au mieux vos besoins 
de garde d’enfants.  

Afin de récupérer ce formulaire, deux possibilités s’offrent à vous :  
- Le télécharger sur le site de la Mairie 
- Venir le récupérer à la Mairie, auprès de la directrice de la micro-crèche, Mme Maurel.  

Ce formulaire est à remplir et à nous retourner soit via l’adresse mail (assopiana@laposte.net) 
; soit directement au sein de la Mairie à Mme Maurel du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h à l’exception du mardi et jeudi après-midi.  

Merci de répondre aux questions suivantes de la manière la plus détaillée possible.   

1 - Combien d’enfants souhaiteriez-vous inscrire à la micro-crèche ? 

2 - De combien de jours de garde par semaine auriez-vous besoin ? 
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3 - De combien d’heures par jour auriez-vous besoin ? 

4 - Quel(s) jour(s) de la semaine de préférence ? 

5 - Ce roulement serait-il identique d’une semaine à l’autre ? 
Quels seraient les changements éventuels ?  

6 -  Est-il prévu de mettre votre enfant pendant les vacances scolaires ? 

7 - Si oui, quelles seraient les périodes de vacances scolaires concernées ? (Toussaint, noël, 
hiver, printemps, été) 

8 - Autrement, précisez les vacances scolaires pendant lesquelles votre enfant ne sera pas 
présent ? 

9 - Résidez-vous sur la commune de Sari-Solenzara, ou bien hors de la commune?  

10 - Travaillez vous la totalité des jours d’été ? 

11 - Votre besoin de garde est-il plus important hors vacances scolaires ou lors des vacances 
scolaires ? 

12 - Combien de personnes travaillent au sein du foyer ? 

13 - Quel âge aura votre enfant lors de la rentrée scolaire en septembre 2021 ? 

14 - A partir de septembre 2021, à quelle date souhaiteriez-vous mettre votre enfant à la 
micro-crèche ?


