
Garderie du matin :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vers 12h45-13h : sieste pour les plus jeunes et temps calme 

pour les autres. 

L'accueil se fera à partir de 7h30 (sauf cas exceptionnels, neige, verglas)                                 De 13h30 à 14h : Accueil des enfants inscrits pour l’après-midi uniquement. 

Tarif : 0,80€ les 20 min (soit 0,60€ 15 min)                                                                       Vers 14h : Après un réveil en douceur, activités pour tous jusqu’à l’heure du  

Les inscriptions la veille pour le lendemain seront acceptées sans modifications de tarif.                                                 Goûter fourni par l’association (sauf boissons).  

Garderie du soir  

Accueil de la descente du car jusqu'à 19h (plus tard en cas d'intempéries A partir de 17h : accueil des parents puis organisation comme 

ou autre si animatrice prévenue), la garderie du soir. 

A partir de 17h30 après un goûter fourni par l'association*, les enfants Tarifs : de 12h à 18h: 18€ puis 3,40€/h jusqu'à 19h 

du primaire pourront faire leurs devoirs** dans la salle d'à côté pour de 14h à 18h : 15€ puis 3,40€/h jusqu'à 19h 
plus de tranquillité, l'animatrice se tiendra à leur disposition pour les                   * Si semaine de 4 jours : 

aider.                                                                                                                        Mercredi de 7h30 à 18h : 25 € puis 3,40€/h jusqu’à 19h  

 Les enfants devront avoir une gourde remplie, une casquette, des vêtements de rechange pour 

Tarif : 3,40€/h (facturation au 1/4 d'heure) les plus jeunes, une petite couverture pour la sieste qui pourra être donné en même temps que 

*Les enfants devront avoir une gourde, les boissons ne seront pas fournies pour éviter la gestion des verres, le repas. Les repas des enfants peuvent être réchauffés au micro- onde, présent dans la salle de 

"Si les devoirs doivent être corrigés, les parents devront le préciser à l'inscription, la garderie. Toutes les affaires devront porter le nom et le prénom de l'enfant. 

Adhésion à l'association : 25€/an et par famille.                            Mercredi : 

 
Venir avec les documents suivants :                                                            Les enfants seront accueillis à la descente du car pour le repas 

                                                                                                                   (Le panier repas pourra être déposé à la garderie le matin ou donné 
- Photocopies du carnet de vaccinations                                                                            à l’accompagnatrice lors de la montée de l’enfant dans le car pour être 

 - Assurance                                                                                                                       mis au réfrigérateur). 


