Garderie du GRAND-BORNAND (Village)
(3 mois-5 ans

révolus)

GARDERIE FERMEE LE 25 DECEMBRE 2018
OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI (*)
DU 31 DECEMBRE 2018 AU 08 FEVRIER 2019 ET DU 25 MARS AU 13 AVRIL
OUVERTURE DU DIMANCHE AU VENDREDI
DU 10 FEVRIER 2019 AU VENDREDI 22 MARS 2019
(*) pour toutes les demandes de réservation concernant ces périodes la garderie du
Chinaillon sera privilégiée.

Secrétariat ouvert : 08H30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

TEMPS D'ACCUEILS ENFANTS

Arrivée

Départ

Matin (repas)

9h00 à 9h30

12h30 à 13h00

Après-midi (goûter)

13h30 à 14h00

15h30 à 17h00

Journée(repas et goûter)

9h00 à 9h30

15h30 à 17h00

Les repas et/ou goûters sont fournis et compris dans nos tarifs de garde.
Les enfants doivent avoir pris leur petit-déjeuner ou leur repas de midi (pour l’accueil de
l’après-midi) avant de venir à la Maison de l’Enfance.
Possibilité d'inscrire heure de garde supplémentaire pour les enfants inscrits en “matinrepas” (10,00€/h) dans la limite de l'effectif enfants (faire la demande à l'accueil le jour
même).
Le non-respect des horaires de départ entraînera un dépassement de 10 €.

Réservation et inscription
La réservation est obligatoire exclusivement en forfait 5 ou 6
❖ Par internet : www.maisondesenfants-legrandbornand.com
Toute réservation faîte le vendredi après 12h00 (par le site) pour le dimanche ou lundi qui
suit ne sera pas prise en compte.
❖ Sur place : La réservation à l’unité est possible exclusivement pour les bébés en
fonction des places disponibles.

✓
✓
✓
✓

Documents à nous fournir :
Une fiche de renseignement dûment complétée (à télécharger sur le site ou sur place)
Règlement intérieur signé,
Photocopie du carnet de santé.
Pour les enfants temporairement confiés à un tiers, une autorisation parentale
manuscrite et signée doit être présentée.

Santé : vaccinations obligatoires

✓ Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite (DTP) pour les enfants nés avant le 31 décembre
2017
✓ Enfants nés à partir du 01 janvier 2018 : Diphtérie,Tétanos, Coqueluche
Poliomyélite, Hépatite B, Haemophilus influenzae (HIB), Pneumocoque, Méningocoque,
Rougeole, Oreillons, Rubéole.
✓ Photocopie du carnet de santé obligatoire.
✓ aucun enfant suspecté d’être malade ou fébrile ne sera accueilli,
✓ Aucun médicament ne sera donné à l’enfant pendant son accueil dans la structure,
même sur présentation d’une ordonnance médicale.
✓ En cas de maladie survenant à la Maison de l’enfance, les parents seront prévenus et
invités à chercher leur enfant dans les plus brefs délais sans remboursement du
temps de garde prévu.
✓ Pour les enfants allergiques, asthmatiques, porteurs de handicap avec un Plan d’Accueil
individualisé (PAI) une demande par téléphone (entretien avec la direction) doit être
faîte au préalable avant de faire la réservation.

Trousseau

De 3 mois à 12 mois révolus
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Une tenue de rechange
complète
Couches et crème de soin si
nécessaire
Doudou / sucette
Biberons vides
Dosettes de lait en poudre

▪
▪
▪

▪

▪

De 13 mois à 5 ans révolus
Une tenue de rechange
complète
Couches et crème si besoin
Doudou / sucette
Bonnet / lunettes de soleil /
crème solaire / gant
Repas et goûter fournis par
la Maison de l’enfance
Lait (non ouvert et en petite
quantité*)

L’eau est fournie par la Maison de l’enfance.
(*)Sachez que (selon la législation en vigueur) les bouteilles de lait ne peuvent être conservées que
48 heures. Pour éviter le gaspillage, essayez de nous donner des bouteilles de petite contenance.
Le sac et chacun des objets du trousseau de l’enfant sont à noter (Nom & Prénom de l’enfant). Le
port de bijoux (boucles d’oreilles, chaînes, bracelets, collier de dentition….) sont interdits dans la
structure. La Maison de l’enfance décline toute responsabilité en cas d’accident, perte ou de
dégradation.

Les prestations sont NON REMBOURSABLES
même sur certificat médical.

LA DIRECTION

LE PRESIDENT

Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du règlement et en accepte
les conditions
Garderie du Grand-Bornand – Village

Nom & Prénom de l’enfant :......................................................................................
Date du Séjour : du ………………………………… Au ……………………………….

Nom & Prénom des Parents :.........................................................................................

A ….............................,
Le …………………………………………….
Signature(s) du(es) représentant(s) légal(aux)
précédé(es) de la mention « Lu et approuvé »

Tierce Personne

(joindre l’autorisation Parentale)

Maison de l’Enfance
217 route de la Patinoire - 74450 LE GRAND BORNAND
04 50 02 79 05
contact@maisondesenfants-legrandbornand.com

www.maisondesenfants-legrandbornand.com

