Les animatrices en contact avec vos enfants

Garderie
les Petits Ecureuils Valsonne

Stéphanie Bocquet

Christelle Meret

La Garderie de l’école de Valsonne est une association gérée par des parents bénévoles et qui emploie deux animatrices
pour garder les enfants, le matin et le soir avant et après l’école. L’accueil se fait du coté de la maternelle pour tous les
niveaux. L’enfant est pris en charge le soir dès la sortie de l’école auprès de l’instituteur(trice)

Les membres du Bureau *

C'est grâce à cette association que vous avez la possibilité de faire garder vos enfants avant et après l’école.
La garderie a une capacité d’accueil limitée. Il est donc très important de nous prévenir quand vous les déposez. Nous demandons à ce que les
plannings soient transmis par écrit, le vendredi pour le semaine suivante. Mais il peut arriver que vous ayez un imprévu, auquel cas vous pouvez
vous assurer auprès des animatrices qu’il reste de la place jusqu’à la veille du jour où vous avez besoin. Aucun enfant ne pourra être gardé le jour
même si la famille n’a pas prévenu ( numéro de téléphone dans les coordonnées)

Quel est le fonctionnement ?
❖ Inscription :
Tout au long de l’année via un dossier d’inscription disponible sur
simple demande par mail ou sur place aux animatrices
❖ Adhésion à l’association :
25 euros/ par famille/ an + acceptation du règlement intérieur +
attestation d’assurance

Elise Bachy
Présidente

Servane Derksen
Vice-Présidente

Les coordonnées :
❖
❖
❖
❖

Mail : garderievalsonne@gmail.com
Tél de Christelle Meret : 06 30 35 35 60
Tél du bureau : 06 77 04 67 70/ 06 79 87 21 17
Fixe de la garderie : 04 74 13 01 56

Vanessa Fortier
Secrétaire

Quels sont les horaires ?
❖
❖

Le matin : de 7h00 à 8h30
Le soir après l’école : de 16h30 à 18h15

Quel est le coût (au mois/ à la carte) ? (déductible des impôts jusqu’à 6 ans/ Tarifs dégressifs)
❖ Carte mensuelle les matins à régler en début de mois :
40€/ pour les matins de la semaine (38€ si achat de 2 cartes en même temps ex : 1 matin/ 1 soir ou 2 pour
2 enfants)
❖ Carte mensuelle les soirs à régler en début de mois :
40€/ pour les soirs de la semaine (38€ si achat de 2 cartes en même temps ex : 1 matin/ 1 soir ou 2 pour 2
enfants)
❖ A la carte – à régler dès la première case cochée :
carte de 10 cases - 34 euros que les animatrices cochent quand l’enfant vient
(1 case pour le matin de 7h00 à 8h20, 1 case pour le soir de 16h30 à 17h30 et une case de 17h30 à
18h15)
*Si l’association vous intéresse n’hésitez pas !
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