PÔLE ENFANCE LA RUCHE

Tel : 04 79 83 00 68
Mail : garderie.laruche73@free.fr
Dimanche au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h à 17h10
(Fermé le samedi)
Hiver 2016/2017

GARDERIE

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans non révolus

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Le samedi de 16h30 à 18h30 au chalet d’accueil et ponctuellement en extérieur (front de neige
…) et tous les jours de 16h30 à 17h30 au chalet d’accueil, au plus tard la veille pour le lendemain
L’annulation d’une place réservée ne permet aucun remboursement sauf hospitalisation de
l’enfant ou urgence familiale de l’enfant sur présentation de justificatifs. L’annulation d’une place
devra s’effectuer au plus tard la veille pour le lendemain.
Les places pour les 6-12 mois étant limitées, l’accueil ne se fait qu’en petite, grande matinée ou
après midi.
Si le planning le permet des places pourront être données à la journée.
RESERVATION :
L’inscription de votre enfant ne sera effective qu’à réception du règlement des arrhes soit 25%
des services réservés (chèque à l’ordre de Touss’ En’ Font) accompagné des présentes fiches
dûment remplies, d’une photocopie de la vaccination du DTP coqueluche à jour, une
ordonnance datant de – de 6 mois autorisant l’administration de paracétamol et de la
photocopie du livret de famille le tout adressé à :
Pôle Enfance La Ruche - Bâtiment Toussuire Accueil - 73300 La Toussuire
Puis le règlement entier doit être fait 15 J avant la date de votre arrivée. (Chèque, CB, ANCV,
virement bancaire)
Un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider la réservation.
TEMPS D’ACCUEIL DES ENFANTS : MERCI DE RESPECTER STRICTEMENT LES CRENEAUX D’ACCUEIL
Le matin de 8h45 à 9h30 et de 11h30 à 11h50
L’après-midi de 13h à 13h30 et de 16h30 à 17h10.
Les parents fournissent le repas du midi et le goûter (voir règlement intérieur)

RAPPEL : Ce qu’il faut fournir :
Le nécessaire pour 1 journée à la garderie inscrit au nom de l’enfant :


Pour le change : couches dans un nombre suffisant (indic 5/J), liniment, eau
nettoyante, savon doux ou lingettes, sérum physiologique pour les soins du
nez, des affaires de rechange et des chaussons.



Pour la préparation des biberons des bébés nous vous demandons de fournir
une bouteille d’eau minérale fermée adaptée à la préparation des biberons.
Afin d’éviter le gaspillage une même bouteille d’eau minérale (que nous
gardons ouverte au frais durant 24h00) servira à la préparation des biberons
de plusieurs enfants sans distinction de marque. Si pour des raisons médicales





vous souhaitez que l’on utilise une seule eau (ex : Hepar) merci de nous le
signaler. Veuillez fournir une bouteille d’eau pour deux jours de présence
dans notre structure soit trois bouteilles pour une semaine).
L’objet préféré de l’enfant (doudou, mouchoir, tétine...) pour permettre son
endormissement ou consoler les petits chagrins de la séparation.

Prévoir une tenue adaptée pour les sorties dans notre jardin :
combinaison de ski, bottes de neige, lunettes de soleil, crème
solaire, gants, bonnets, …

MERCI DE NOTER à l’avance AU STYLO OU MARQUEUR SUR LES
ETTIQUETTES DES VETEMENTS D’EXTERIEUR, CHAUSSURES, DOUDOU,
SUCETTE, Turbulette le PRENOM de votre enfant.
Merci beaucoup

Conformément à la loi « informatique et liberté », les parents disposent d’un droit d’accès et de
rectification relatives aux informations les concernant (article 34 de la loi du 6 janvier 1978), auprès
du : « Pôle Enfance La Ruche » - Bâtiment Toussuire Accueil – 73300 La Toussuire.



REGLEMENT INTERIEUR

Présentation
Notre Garderie ouverte de façon saisonnière est gérée par l’Association Touss’En’Font.
Nous accueillons des enfants de 6 mois à 3 ans non révolus.
Elle fait partie du pôle enfance La Ruche qui accueille également des enfants de 3 à 12 ans.
Notre équipe est composée de professionnels qualifiés, diplômés, et agréés par la PMI
(Ex : EJE, Infirmière, BAFA, CAP petite enfance…).

Accueil saison hiver 2016-2017
Du dimanche au vendredi inclus
Les temps d’accueil et d’arrivée des enfants :
Matin 8h45 à 9h30 et de 11h30 à 11h50
Après-midi 13h à 13h30 et de 16h30 à 17h10
Veuillez respecter les temps d’accueil pour le bien-être des enfants.
Pour les familles de locaux et saisonniers les temps d accueil se feront de 8h30 jusqu’à 9h30 et le
soir de 16h30 à 17h30.
En cas d’intempéries (fermetures de remontées mécaniques) nous pourrons éventuellement
organiser un départ anticipé des enfants. Ces aménagements d’horaires exceptionnels ne
permettent ni remboursement, ni réduction de tarifs.
Ce qu’il faut fournir :
A la réservation, le dossier d’inscription complet.
Le nécessaire pour 1 journée à la garderie inscrit au nom de l’enfant :

Pour le change : couches dans un nombre suffisant (indic 5/J), liniment, eau nettoyante,
savon doux ou lingettes, sérum physiologique pour les soins du nez, des affaires de
rechange et des chaussons.

L’objet préféré de l’enfant (doudou, mouchoir, tétine...) pour permettre son
endormissement ou consoler les petits chagrins de la séparation.

Prévoir une tenue adaptée à la saison en vue d éventuelle sortie extérieure.

Des lunettes de soleil, de la crème solaire.

Le goûter et le repas
Afin de respecter les règles d’hygiène alimentaire imposées par la PMI, nous vous demandons
De suivre les indications suivantes :

Les biberons ne devront pas être préparés à l’avance.

Les repas et goûter devront être fournis par la famille. Ils seront dans un contenant fermé
noté au nom de l’enfant puis placé par la famille dans le réfrigérateur situé dans le hall
d’entrée de la garderie.

Tout aliment non inscrit au nom et prénom de l’enfant ne pourra être donné.

Le lait maternisé en poudre doit être amené dans la boite d’origine datée du jour de
l’ouverture. Pour les enfants venant à la saison ou à la semaine, merci d’apporter dans
la mesure du possible une boite neuve non entamée qui sera ouverte à la garderie.

Les bouteilles d’eau, jus de fruit, lait devront arriver non entamées.




Les repas du midi seront apportés dans un contenant fermé au nom de l enfant. Le
contenant devra impérativement permettre d’être réchauffé au micro ondes
(privilégier les contenants en verre)
Aucune alimentation entamée (petit pot, Blédichef...) ne sera acceptée ou restituée.
Pour l’ensemble des repas vous veillerez à bien respecter la chaine du froid lors du
transport.

ADAPTATION
Les enfants n’étant accueillis que sur une courte période, l’adaptation ne peut se faire dans les
mêmes conditions qu’une structure traditionnelle.
Cependant pour les enfants n’ayant pas l’habitude de la collectivité, il est conseillé de réserver
de préférence des demi-journées.
Il nous semble important de préparer l’enfant à la séparation en lui parlant, du lieu de jeux où il
ira. En collaboration avec la famille nous pourrons discuter et modifier le temps d’accueil de
l’enfant si nous identifions une adaptation trop difficile.
Les samedis nous organiserons une visite d’information du Pôle enfance afin que vous et votre
enfant puisse découvrir notre structure et projet d’accueil. Nous communiquerons l’heure de
cette rencontre lors de la finalisation de l’inscription.

SANTE
Les responsables se réservent le droit de refuser l’accès à la garderie aux enfants atteints de
maladies contagieuses, à savoir : rougeole, oreillons, rubéole, varicelle, coqueluche, scarlatine,
impétigo, grippe, gastro-entérite, gale, teigne, méningite et conjonctivite.
Suivant les dispositions réglementaires, l’enfant accueilli doit-être à jour de ses vaccinations
(vacciné par le DTP + coqueluche au minimum).
Les traitements médicaux pourront être donnés à l’enfant exclusivement sous présentation et
contrôle de l’ordonnance et en respect exclusif des durées de traitements. Les traitements ne
seront donnés que par le responsable, son adjoint ou l’infirmière de l’équipe.
Pour le paracétamol : merci de fournir une ordonnance de votre médecin autorisant
l’administration de paracétamol. Sans cette prescription médicale nous ne pourrons pas
accueillir votre enfant en cas de fièvre et il ne pourra pas rester à la garderie avec de la
température.
Une autorisation de soins sera remplie par les parents dans le dossier d’inscription autorisant les
responsables à faire soigner ou hospitaliser l’enfant en cas d’urgence.
Le responsable ou son adjoint peuvent refuser d’accueillir un enfant si son état parait inquiétant,
pour le bien-être de l’enfant et par respect pour les autres enfants.

SECURITE

Le port des bijoux est interdit.
Toute personne venant chercher l’enfant au sein du Pôle Enfance doit être majeure, figurée dans
le dossier d’inscription et doit se munir d’une pièce d’identité.
Merci d’utiliser la sonnette installée dans le sas d’entrée afin de filtrer les arrivées et départs pour
la sécurité de vos enfants.

VIE QUOTIDIENNE
La structure disposant du matériel adapté et de jouets nécessaires aux enfants, il est conseillé aux
parents de ne pas confier de jouets personnels.
Diverses activités sont proposées telles que transvasement de petites graines, peinture,
marionnettes, gym, comptine... tout au long de la journée. Il n’est pas établi de programme
précis afin de pouvoir adapter les activités au nombre et à l’âge des enfants.

Quelques informations sur nos locaux

Une journée type à la halte-garderie
8h45/9h30 : accueil de l’enfant et de sa famille
Jeux libres
9h30 : fermeture de la porte pour le bien être et la sécurité des enfants
9h30/10h30 : activités proposées ou dirigées selon l’âge
Petites graines, peinture, danse, modules de motricité...
10h30 : jeux libres
Petits coins à disposition : poupée/dinette, voiture, cube...
11h/11h30 : En + des passages réguliers aux changes un passage sera effectué avant
l’arrivée de la famille
Change, passage aux toilettes
Chants, musique, comptines, histoires
11h30/11h50 : réouverture des locaux, jeux libres pour ceux qui repartent à 12h
Repas pour ceux qui restent la journée
Accueil des parents
12h/13h : fermeture de la structure
Sieste des enfants ou jeux calmes
Repas du personnel
13h/13h30 : accueil de l’enfant et de sa famille et moment d’information
Jeux libres
13h30 : fermeture de la porte pour le bien être et la sécurité des enfants
13h30/15h45 : sieste ou activités
15h45/16h30 : goûter
Change, passage aux toilettes
16h30/17h10 : accueil des parents
Jeux calmes, jeux libres
17h15 : fermeture de la structure
Le respect des heures d’accueil favorise l’intégration de l’enfant au groupe et permet
de respecter le fonctionnement mis en place dans la structure, pour le bien être de
tous.

Les inscriptions et les réservations se font au chalet d’accueil auprès de la direction le
samedi de 16h30 à 18h30 ainsi que chaque soir de la semaine de 16h30 à 17h30, la
veille pour le lendemain.
Le pôle enfance fonctionne en groupe inter âge.












Le vestiaire est équipé de portes manteaux individuels avec le prénom de
chaque enfant.
La banque d’accueil, permet de noter la présence de chaque enfant, les
infos nécessaires à sa venue, et de récupérer ses affaires pour son temps
d’accueil et reste fermée.
La grande salle séparée en plusieurs coins est équipée de matériel spécifique
divers et varié favorisant l’autonomie, la découverte et le jeu.
Un parc fermé et destiné aux tout-petits, permet d’évoluer en toute sécurité
sous les yeux du personnel et des copains.
Une salle d’activités manuelles servant aussi de dortoir. Le coin cuisine équipé
d’un réfrigérateur, d’un micro-onde et du matériel nécessaire aux repas,
jouxte la salle principale, et reste fermée aux enfants.
Un couloir équipé d’une porte qui reste fermée pour les enfants donne accès
aux dortoirs et au coin change.
Le dortoir équipé de 10 lits (à barreaux et au sol) et dans la pénombre,
permet à chacun de pouvoir se ressourcer sous l’œil de l’adulte.
Le coin change est équipé de toilettes (taille enfant et petits pots, de 2
tables à langer, de 2 points d’eau et d’une armoire à pharmacie.
Deux coins de rangement, permettent de stocker différents matériels
pédagogiques, d’hygiène, d’entretien et d une armoire à pharmacie.

