MAIRIE DE CHAMBARON SUR MORGE
5 Place de l’Eglise – La Moutade 63200 CHAMBARON SUR MORGE

Cellule : 04 73 97 21 74 – La Moutade : 04 73 97 20 43
contact@mairiechambaronsurmorge.fr
MAIRIE LE CHEIX SUR MORGE
9, route de Paris 63200 le Cheix sur Morge. Tel 04.73.97.20.16

Cheixsurmorge@wanadoo.fr

INFORMATIONS PARENTS
GARDERIE MERCREDI (période scolaire)
RPI LE CHEIX/MORGE – CHAMBARON/ MORGE
Une réunion d’information est prévue le 17 mai à 20h à la mairie du Cheix/ Morge.
CET ACCUEIL EST UNE GARDERIE ET NON UN ACCUEIL PEDAGOGIQUE
Minimum d’enfants inscrits pour valider l’ouverture de la garderie : 5 enfants
FREQUENTATION ET TARIF :
A LA JOURNEE :
Accueil progressif/ dégressif : 7h30-18h00 ; panier repas et gouter fournis par les
parents.
TARIF : 16€.
½ JOURNEE :
MATIN : Accueil progressif /dégressif : 7h30/12h45.
APRES-MIDI : Accueil progressif /dégressif : 13H00/18H00 ; gouter fourni par les
parents.
TARIF : 8€.
Inscription unique à l'année et tarif forfaitaire, facturation 10 mensualités
d’octobre à juillet.
FONCTIONNEMENT :
La garderie fonctionne le mercredi en période scolaire.
Rappel plages horaires :
Journée : 7h30-18h00
½ Journée la matin : 7h30-12h45
½ journée après-midi : 13h00-18h00
Le repas du midi (panier-repas) sera fourni par les parents (possibilité de faire
réchauffer le repas).
Seuls les enfants inscrits pour la journée pourront déjeuner sur place.
Le goûter de l’après-midi doit être également fourni par les parents.

FACTURATION :
Le forfait annuel est calculé en fonction du nombre de mercredi pendant la période
scolaire.
Pour l’année 2018/2019 : 34 mercredis (Mercredi 1er mai et mercredi 8 mai 2019 : fériés).
Une facture sera émise mensuellement à terme échu. Aucune absence ne donnera lieu à
un remboursement (sauf déménagement).
Le paiement du forfait annuel s’effectuera en 10 mensualités d’Octobre à Juillet.
Pour un accueil à la journée : une facturation mensuelle de 54.40€.
Pour un accueil à la ½ journée : une facturation mensuelle de 27.20€.
Lieu d’accueil :
Local garderie La Moutade.
Capacité d’accueil de la structure
20 enfants
Personnel encadrant
Les enfants sont placés sous la responsabilité des agents communaux des deux
communes.
1 encadrant pour 10 enfants.
Inscription
Les dossiers complets seront validés suivant leur date d’arrivée en mairie de résidence.
- Dossier inscription (joint avec ce courrier)
- Convention (joint avec ce courrier)
Date limite d’inscription : 31 mai 2018
A TRANSMETTRE
DIRECTEMENT A LA MAIRIE DE VOTRE LIEU DE RESIDENCE

Après réception de votre dossier en mairie, le Maire de votre résidence validera la
convention qui vous sera retournée.
Si vous avez des interrogations, des renseignements à nous demander, nous nous tenons à votre disposition.
Coordonnées :
Isabelle CHIOCCHETTI
Déléguée affaires scolaires
Chambaron / Morge
Tel : 06.45.74.00.70

Véronique LOUSTE-SOL
Adjointe affaires scolaires
Le Cheix/Morge
Tel : 06.72.10.95.43

