GARDERIE "LES CABRIS"
Tél. : 33 (0)4 79 55 05 37
Ouverte tous les jours sauf le samedi, durant la saison d'hiver, de 9h à 17 h 30. La halte
garderie « les Cabris » est située au rez de jardin de la mairie de Champagny, à proximité de
l'ESF et des Caisses des remontées mécaniques.
La halte garderie, est agréée, pour un accueil de 16 enfants de 18 mois à 6 ans.
Hors la période haute saison, la halte garderie est en cours d'agrément pour un accueil de 12
enfants âgés de 4 mois à 6 ans, avec un maximum de 3 enfants Non Marcheurs. Les enfants
sont encadrés par des professionnels, sous la responsabilité d'une Educatrice Jeunes Enfants.
Vos enfants découvrent, à l'intérieur, un ensemble d'ateliers d'éveil et d'expression peinture,
musique, jeux ; coin aménagés (maison poupées, train, animaux, voitures, espace
psychomotricité, livres détente), ... et à l'extérieur (luge, jeux dans la neige sur la terrasse
ensoleillée et le front de neige sécurisé, ballade à la ferme).
Ils peuvent aussi dormir si vous le souhaitez : La halte garderie dispose d'une salle de repos
close, les habitudes et rituels d'endormissement sont respectés, dans la mesure du possible :
musique, doudous, tétines...
A l'écoute des familles, la garderie propose une palette de services qui répondra à vos besoins
afin que vous puissiez profiter au mieux de vos vacances.

Prévoir :
le carnet de santé, le doudou, les couches, les vêtements de rechange, la crème solaire, les
lunettes, Pensez aussi aux vêtements chauds, aux bottes, aux gants, au bonnet pour jouer dans
la neige. Merci.
Accueil : journée ou 1/2 journée, avec ou sans repas, avec ou sans accompagnement
ESF.

Réservation et inscription
réservation et inscription s'effectuent auprès de l'ESF de Champagny, par
correspondance avant le séjour ou sur place, en fonction des places disponibles. La
facturation et le règlement se font auprès de l'école de ski.
welcome@esf-champagny.com
Tel : 33 (0)4 79 55 06 40

Tarifs garderie pour enfant
Ouverture : Hiver
Services : Accompagnement ESF, Accueil d'enfants

Type de paiement :






Chèques vacances
Chèque
ANCV
Carte bancaire
Espèces

Plusieurs formules sont possibles:

Formules

½ journée sans repas
+ Matin
½ journée sans repas
+ Après-midi
½ journée avec
repas + Matin
½ journée avec repas
+Après-midi
½ journée avec repas
+Après-midi
Journée avec repas

TOUTES PERIODES
SAISON D'HIVER 2015/2016
Tarifs
Horaires
Pour
Par jour
5 ou 6 jours
Matin
9h00 - 12h00
Après-midi
14h15 - 17h30
Matin
9h00 - 14h00
Après-midi
12h00 - 17h30
11h30 - 15h00
9h00 - 17h30

17 €

85 €

21 €

105 €

28 €

140 €

31 €

155 €

28 €

140 €

39 €

195 €

Le tarif saisonnier préférentiel, sera consenti aux familles souhaitant un accueil étalé (avec
une présence minimum de 8 jours) : soit une Réduction de 30% pour tous les samedis et les
périodes Hors Haute saison et de ce fait 15 % durant la Haute saison. Un tarif réduit pour les
enfants porteurs de carte invalidité, soit 20% pour le porteur de carte reconnu à 50%
d'invalidité, soit 50% de réduction pour le porteur de carte à 80% d'invalidité.

