Année scolaire 2021/2022

CONDITIONS D'ACCUEIL
DES ENFANTS
Garderie Municipale/ Cantine
34120 NEZIGNAN L'EVEQUE
Téléphone Mairie: 04 67 90 45 38
Responsable Garderie: 06.31.00.20.94
Ou 04.67.90.17.04
Accueil Garderie-Cantine : 06 71 58 13 36

kuirie te éinul'Érine

ORGANISATION
1- Horaires :
Les Lundi. Mardi. Jeudi et vendredi : les animatrices accueillent les enfants en mode « HalteGarderie » (Arrivées et départs des enfants au fil de l'eau) entre 7 h 30 et 9 h 45 puis de 17 h 10 à
18 h 30
Le mercredi : la Garderie Municipale sera ouverte sans interruption de 7 h30 à 18 h 30.
Pour permettre aux activités proposées par les animatrices de se dérouler dans les meilleures
conditions et garantir leur sécurité, l'arrivée et le départ des enfants ne sera possible que dans les
plages horaires suivantes :

Plage d'arrivée et/ou
de départ des enfants*
Début de matinée
Fin de Matinée
Début d'Après midi
Fin de journée

Lundi - Mardi - JeudiVendredi

Le mercredi et durant les
vacances scolaires

7h30/8h45

7h30/9h00
11h50/12h15
13h50/14h00
17h00/18h30

/
/
17h10/18h30

* Aucun départ en dehors de ces horaires sans raison valable
En cas de non-respect des horaires, les animatrices, en accord avec la direction, pourront refuser
les réservations.
2-

Conditions et modalités d'admission :
a- L'enfant doit être scolarisé et propre au jour de son entrée,
b- Une fiche de renseignements remplie et signée accompagnée de l'attestation
d'assurance scolaire/extra-scolaire.

(Le non-respect d'une seule de ces conditions peut entraîner la non-admission de l'enfant)
3- Modalités d'inscription garderie municipale ;
Afin de garantir l'accueil des enfants et la meilleure des prestations, une réservation est
obligatoire :
! Une semaine à l'avance pendant la période scolaire,
! Deux semaines à l'avance pour la période des vacances scolaires.
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