Pour le bon déroulement de l’accueil et la sécurité de vos enfants, nous avons mis en place quelques règles à
respecter.
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L’ouverture des grilles se fait des 8h50 à 9h15, l’accueil des enfants se déroule dans les salles respectives. Les
parents peuvent désormais accompagner leurs enfants.
Pour les plus petits, nous vous rappelons que vos enfants doivent obligatoirement être propres !
Cependant il est nécessaire de prévoir un change dans un sac au nom de l’enfant en cas d’accidents.
Des vêtements pratiques sont demandés afin que les enfants soient libres de leurs mouvements !
Marquer les vêtements au nom de l’enfant réduit considérablement les pertes...
Eviter d’emporter des objets personnels (jouets par exemple). La direction se décharge de toutes
responsabilités concernant la perte ou le vol de ces derniers.
Prévoir une casquette et crème solaire au nom de l’enfant.
Les enfants peuvent apporter leur doudou et/ou tétine pour le temps calme et la sieste.
Les enfants inscrits en ½ journée ne participent pas aux sorties organisées à la journée. Cependant ils
intègrent un autre groupe exceptionnellement.
Les enfants inscrits à la cantine bénéficient également du PIQUE NIQUE lors des sorties. Les enfants qui
n’y mangent pas peuvent bénéficier d’un ticket repas exceptionnel au tarif de 3.10 €. Il est préférable
d’acheter ce ticket la veille au matin directement sur place en s’adressant à Marie-line.
N’oubliez pas de prévenir les animateurs lors de repas exceptionnels
A partir de 13h50, les animateurs accueillent directement les enfants à la grille afin de les diriger dans les
salles de repos et sieste et ce jusqu’à 14h15. Les enfants du groupe des 2/3 ans font une sieste et les 4 et 5
ans ont un temps calme. Toutefois si votre enfant veut profiter de la sieste, merci d’en informer les
animateurs.
Le goûter est fourni dans l’après-midi, cependant les animateurs leur proposent régulièrement de l’eau
tout au long de la journée.
Merci de fournir un mot aux animateurs signé des parents si toutefois vous le reprenez avant l’heure de la
sortie. A titre exceptionnel !
L’ouverture des grilles se fait à partir de 17h, vous pouvez récupérer vos enfants dans les salles. Il arrive
parfois que certaines activités ne soient pas totalement terminées, dans ce cas merci de bien vouloir
patienter pour que les animateurs aient le temps de rassembler les enfants avant de vous les redonner.
Après 17h, lorsque vous avez récupéré vos enfants, ils sont de nouveau sous votre responsabilité, nous
nous déchargeons de toutes responsabilités en cas d’accidents dans les jeux ou autres…
La garderie du soir se déroule dans la petite cour jusqu’à 18h. Merci de respecter ces horaires.
Nous vous rappelons notre numéro de téléphone : 06.07.74.56.28
Merci de votre compréhension
La direction
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