Horaires d'ouverture
Accueil vacanciers :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30
Ouverture le dimanche de 8h30 à 17h30
du 22 décembre 2019 au 26 avril 2020

Au programme des touts petits dans un cadre sécurisant et ludique :
Eveil, musique, ateliers cuisine, jeux d’imitation, sorties, parcours psychomoteur, ateliers créatifs…
Encadrement :
Par des professionnelles de la petite enfance : Infirmière puéricultrice, auxiliaire de puériculture,
animatrices CAP Petite Enfance.
Possibilité d’accueil à la demi-journée ou journée :
- Matin 8h30-13h (fournir le repas).
- Après-midi 12h-17h30 (fournir le goûter).
- Après-midi 13h-17h30 (fournir le goûter).
- Journée 8h30-17h30 (fournir repas et goûter).
Démarches pour l’inscription (réservations conseillées) :
- Renseignements téléphoniques au 04 79 59 99 67.
- Courriel : haltegarderie-orelle@orange.fr
- Courrier : Micro-crèche « Le Mazot des Croés » Francoz 73140 ORELLE.
Documents à fournir :
- Carnet de santé obligatoire (vaccins obligatoires à jour).
- Acte de naissance ou pièce d’identité.
- 30% d’arrhes pour la réservation.
- Règlement de l’inscription à l’arrivée de l’enfant en chèque ou espèces (faire l’appoint).
- Possibilité de paiement en tickets CESU ou chèques vacances.
Fonctionnement :
Prévoir un temps d’adaptation le 1er jour d’accueil et les autres jours si l’enfant en ressent le besoin.
Possibilité d’organiser des accueils à l’heure pour l’adaptation de l’enfant.
Apportez le repas, le goûter, ainsi qu’un fruit si besoin pour la collation du matin.
Fournir les couches de l’enfant.
Les Doudous et les tétines sont les bienvenus, pour que l’enfant puisse faire la transition avec son
environnement habituel.

Tarifs

Unité

ARRHES

Forfait 6 jours

ARRHES

De 8h30 à 13h ou
De 13h à 17h30

27 €

8,1 €

140 €

42 €

De 12h à 17h30
De 8h30 à 17h30

33 €
50 €

9,9 €
15 €

170 €
250 €

51 €
75 €

