
Service

 Petite Enfance 

04.67.51.84 61  

04.67.51.84 66 

Pour toutes ces prestations, 
S’adresser au  : 

 
 Pôle administratif  

Service Petite Enfance  

C.C.A.S de Sète  
220, avenue du Maréchal Juin 

 BP 2 
34201 SETE Cedex 

Ouvert tous les jours  
de  8H30 à 11H30 et de  13H30 à  16H30 

Tel : 04.67.51.84.61/04.67.51.84.66 

fermeture au public les  jeudis après-midis à partir de 13h30.     

 

Annexe C.C.A.S  
Ile de Thau  

561 Boulevard Pierre-Mendés-France 

 34201 SETE Cedex 
Ouvert tous les jours  

de  8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h00 
 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
6 Quai  Adolphe Merle 34200 Sète 

Tel : 04.67.51.84.60 

 

Les Structures Multi Accueil (SMA) 
  Victor Hugo, 

20 Boulevard Victor Hugo 34200 Sète 
 

Château Vert,  
14 Boulevard Chevallier de Clerville 34200 Sète 

 

 Etablissement Multi Accueil  
Collectif et Familial  

Françoise Dolto,  
7 Boulevard Joliot Curie 34200 Sète 

 

Quartier Haut 
8 Grande Rue Haute 34200 Sète 

 

Les Hippocampes,  
Boulevard Mendès France 34200 Sète 

 

La micro-crèche Blanche-Lune 
6 places d’accueil réservées pour le CCAS 

Rue des Charbonniers, 34200 Sète 

 

 

 
Périodes de fermetures 

 
4 semaines durant les congés d’été et pour une  
durée d’une semaine durant les fêtes de fin  

d’année. 
 

Accueil relais : Lorsque la période de fermeture d’u-
ne structure ne correspond pas aux congés des parents, 
un accueil relais peut être proposé sur un autre établis-
sement ou chez une assistante maternelle après étude 
des demandes en commission et sous réserve de places 
disponibles. 

 
 

Participation financière des familles  
 

                      Tarification 
 

Elle est calculée chaque année suivant le barème 
national de la Caisse Nationale d’Allocation Familiale 
(CNAF). Le taux d’effort demandé aux familles est cal-
culé sur une base horaire, en fonction du type d’ac-
cueil, du nombre d’enfants à charge, des revenus men-
suels imposables des parents. 

 
 

Modalité de paiement  
 

Le règlement des factures concernant l’accueil de vos 
enfants s’effectuera à la régie centralisée du Service 
Petite Enfance au siège du CCAS : 

 Espèces 
 Par Carte Bancaire 
 Par chèque  
 CESU 
 Par prélèvement bancaire mensuel 

 (enfant en  accueil régulier) 
 En ligne, sur le site de la ville . 

 

 

http://lescreches.fr/sete-34200/victor-hugo-2tx.html
http://lescreches.fr/sete-34200/chateau-vert-2tu.html
http://lescreches.fr/sete-34200/francoise-dolto-2tw.html
http://lescreches.fr/sete-34200/quartier-haut-2tv.html
http://lescreches.fr/sete-34200/ile-de-thau-2ty.html


   

 

propose des services d’accueil pour  
répondre aux besoins des familles et de 

leurs enfants de 10 semaines à 4 ans. 
 

 

Les Etablissements d’Accueil du  
Jeune Enfant 

 (EAJE) 
 

    Les Structures Multi-Accueil (SMA) 
 
 
 

- SMA Quartier Haut : 67 places d’accueil 
- SMA Château Vert : 28 places d’accueil 
- SMA V. Hugo : 28 places d’accueil 
- SMA les Hippocampes : 28 places d’accueil 
 

Horaires d’ouverture 
de  

7 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi. 
 

Modalités d’inscription  
pour une demande de place en 

 Multi Accueil Collectif ou Familial 
 

Où ? 
 CCAS  220, avenue du Maréchal Juin 

 CCAS annexe,  uniquement pour l’accueil occasionnel 

 
QUAND ? 

            Date de préinscription à partir du  
                    7ème mois de grossesse 

 
COMMENT ? 

 Elle doit être effectuée par les représentants  
légaux de(s) l’enfant(s) : 
 soit directement au service petite enfance 
 Soit  en téléchargement le formulaire  
d’inscription sur le site de la ville « sete.fr «  

  
Pièces à fournir : 

Un certificat de grossesse (inscription à partir du 
7ème mois de grossesse), un acte  de naissance 
de l’enfant ou une photocopie du livret de famille. 
 Un justificatif de domicile de moins de 2 mois. 
 Un justificatif comportant votre numéro  
d’allocataire CAF. 
En cas d’admission la copie des vaccinations  
obligatoires à jour de l’enfant sera demandée. 
 

L’inscription ne vaut pas admission, la demande sera étudiée 
lors des commissions d’attribution des  

places 
 

Critères retenus dans l’examen  
d’une demande 

 L'adéquation de l'âge des enfants avec les  
places disponibles. 
 Le souhait des parents en matière de mode  
d’accueil (uniquement accueil familial ou  
collectif). 
 L’ancienneté de la demande. 
 Situation familiale 
  Les rapprochements de fratrie sont étudiés  
selon les places disponibles. 
 
 

L’Etablissement Multi Accueil  
Collectif et Familial  

(EMACF) 
Françoise DOLTO 

 
  40 places d’accueil Collectif 
  24 places en accueil Familial 

L’accueil familial se déroule au domicile des  

assistantes maternelles sur une amplitude horaire  de 

7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. Ces dernières sont 

agréées par les services de PMI et embauchées par le 

CCAS (maximum 3 enfants).  

Elles sont rattachées  à la structure Françoise Dolto 

        

La micro crèche « La Blanche-Lune » 
 

Cette structure est gérée par la société crèche 
concept, cependant 6 places d’accueil sont réservées par 
le CCAS et leurs attributions sont soumises à la même 
procédure que celle des SMA du CCAS. 

 

Les  types accueils proposés  
 

 L’accueil régulier : Il s’agit d’un accueil avec ou 

sans repas selon un contrat établi avec les parents . 

 
 L’accueil occasionnel : Il correspond à un besoin 

des parents, temporaire ou limité dans le temps ainsi qu’à 
un désir d’éveil et de socialisation de l’enfant. 

La réservation se fait auprès des directrices des  

structures pour 2 demi journée par semaine. 

 
 

Le Service Petite Enfance  
de la ville de Sète,  
géré par le CCAS,  


