
         
  

GARDERIE LES P’TITS LUTINS 

REGLEMENT INTERIEUR HIVER 2022/2023 

 

• CAPACITE D’ACCUEIL / AGE DES ENFANTS : 

Capacité maximum de 14 enfants, modulable selon les périodes.                                                                              

La garderie accueille les enfants de 12 mois (date anniversaire) à 6 ans (date anniversaire). 

       •     DOCUMENT A FOURNIR : 

La feuille d’inscription remplie. Vaccinations obligatoires selon réglementation en vigueur.  

• PERSONNEL ENCADRANT : 

Organigramme affiché en structure 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Du LUNDI AU DIMANCHE INCLUS : 

 De 9h15 à 11h30 Matin 

 De 11h45 à 13h30 Repas 

 De 13h15 à 16h45 Après-midi (pour l’après-midi, arrivée impérative à 13h15 en raison de la sieste 

des enfants). Départ avant 16h45 car fermeture de la structure. 

Tout dépassement d’horaire sera facturé 37 €. Il est important de respecter ces horaires. 

REGLEMENT : 

Dès l’inscription, on vous demandera le règlement total du forfait par chèque, carte bancaire, chèque 

vacances ou espèces. Le chèque sera libellé à l’ordre de : RÉGIE GARDERIES DU DÉVOLUY et sera mis à 

l’encaissement. Un reçu vous sera remis le dernier jour de garderie. Veuillez présenter une carte d’identité 

en cours de validité correspondante au nom du chèque. 

 



• FONCTIONNEMENT : 

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, nous ne pouvons accepter un enfant malade. L’enfant sera 

accepté à nouveau sur présentation d’un certificat médical de non contagion délivré par le médecin. Le 

personnel de la garderie n’est pas habilité à donner des médicaments. Si un enfant a de la fièvre supérieure 

à 38° nous contacterons les parents par téléphone. En cas d’absence téléphonique, le personnel de la 

garderie contactera le 15 ou le 18 pour pouvoir administrer du Paracétamol. Votre enfant ne pourra en 

aucun cas rester à la structure. Un message vous sera laissé pour venir le chercher le plus rapidement 

possible.  

Les effets personnels de l’enfant laissés dans le hall d’entrée de la garderie, ne sont pas sous la 

responsabilité du personnel de la structure. 

Lors de l’accueil et du départ, les enfants en présence de leurs parents ne sont pas sous la responsabilité du 

personnel de la structure. 

Le port d’objet de valeur est interdit ainsi que tout collier ou médailles et l’enfant ne doit avoir aucun objet 

dangereux en sa possession. La halte-garderie n’est pas responsable de la perte des objets personnels ainsi 

que des dégradations accidentelles sur les vêtements. 

La personne qui récupère l’enfant, doit être la même que celle qui l'a déposé. Dans le cas contraire, prévenir 

le personnel encadrant en donnant le nom de la personne et celle-ci devra avoir sa carte d’identité 

lorsqu’elle viendra récupérer l’enfant. 

En raison de la capacité d’accueil limitée, aucun remboursement ne sera effectué, même pour les forfaits, 

sauf avec certificat médical délivré avant la fin du séjour sachant que le 1er jour d’absence ne sera pas 

déduit. 

Nous nous réservons le droit de refuser des enfants non-inscrits dans la limite des places disponibles. 

 

Crise sanitaire Covid 19 : une attention particulière sera portée au respect de la réglementation en vigueur 

et les mesures sanitaires seront appliquées pour la sécurité de tous.  

 

       Merci et bon séjour 

 

 

 

 

 


