
Instruction pour  
inscription en garderie

Französisch



Demande d’admission

Informez-vous auprès des garderies. 

Prenez une demande d’admission dans  

une garderie.

Ou téléchargez une demande à l’adresse:

  

ludwigsburg.de/ 

kinderbetreuung
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Vous n’avez reçu au-
cune lettre d’approba-

tion avant le 30.4? 

Vous n’avez aucune 
place de garderie pour 

votre enfant?

Notre centre de 
consultation peut  

vous aider!
2 

SE
M

AI
N

ES
2 

SE
M

AI
N

ES

Vous ne signez 

pas le contrat 
d’admission.

Avant le 15.4: 
Contrat d’ad-

mission Signez le 
contrat d’admission 

à la garderie.

Avant le 15.3: 
Approbation 

La garderie vous 
envoie une lettre 
d’approbation.

Avant le 31.3: 
Confirmation

Dites à la garderie: 
Oui, nous voulons la 

place!

Vous ne vou-

lez pas la pla-
ce de garderie 
ou confirmez 
la place de 

garderie trop 
tard.

Attribution des places de garderie
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Remplissez la demande d’admission. 

Choisissez:

 «Souhait garderie 1» : Dans quelle garderie  

 votre enfant devrait-il de préférence aller? 

 Garderies alternatives : Quelles trois autres  

 garderies conviendraient-elles également?

 Durée de prise en charge : Combien de

 temps votre enfant serait-il chaque jour  

 à la garderie?

Votre enfant a moins de 3 ans ?  

Alors il peut également être pris en charge par des 

parents de jour ou dans un petit nid.

Faites pour vous une copie de 

votre demande d’admission.

Avant le 
15.2: 

Retour des 
demandes 

d’admission

Retournez la demande  

d’admission (l’original) à 

votre «souhait garderie 1».

Envoyez une copie de votre 

demande d’admission à  

notre centre de consultation.  

La ville vous enverra une 

lettre quand elle aura reçu la 

demande.

Vous pouvez  
inscrire votre 
enfant au plus tôt 
une année avant 
la date d’entrée 
souhaitée.
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En cas de questions, chaque garderie ou centre de consulta-
tion se fera un plaisir de vous aider. Les adresses et numéros 
de téléphone figurent sur la page suivante.

Une autre famille reçoit 
la place de garderie.
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Comment les places de garderie sont-elles 
attribuées? 

 Les enfants de 3 à 6 ans doivent pouvoir aller dans  

 une garderie à proximité de votre domicile.

 Les enfants de moins de 3 ans peuvent être inscrits  

 dans une garderie de la ville quelle qu’elle soit.

 Les garderies à temps plein acceptent des enfants  

 de toute la ville.

 Pour les enfants de 3 à 6 ans, les enfants les plus  

 âgés devraient en premier recevoir une place en  

 garderie.

 Les enfants d’une même fratrie devraient pouvoir  

 aller dans la même garderie.

Stadt Ludwigsburg 

Fachbereich Bildung und Familie

Beratungs-Stelle für Kinderbetreuung

Carola Miethe

Mathildenstraße 21/1

71638 Ludwigsburg

Telefon 07141 910-2373

Telefax 07141 910-2760

E-Mail: c.miethe@ludwigsburg.de

Veuillez prendre rendez-vous  

par téléphone ou en envoyant un courriel.


