Les tarifs au 1er septembre 2016 :
Si l’enfant fréquente la Garderie en moyenne 7 heures ou
plus par semaine : (Tarif 7+)
1er enfant gardé de la famille :
2ème enfant gardé de la famille :
3ème enfant (et +) gardé de la famille

2,70 € /heure
2,40 € /heure
2,20 € /heure

L’ADMR RIVE EST DU LEMAN

Si l’enfant fréquente moins souvent la Garderie : (Tarif 1)

Propose une Halte-Garderie aux familles d’enfants
scolarisés à l’école de Neuvecelle

1er enfant gardé de la famille :
3,10 € /heure
2ème enfant gardé de la famille :
2,80 € /heure
3ème enfant (et +) gardé de la famille 2,60 € /heure
La facture est remise à la famille en début de mois suivant et payable
à réception par chèque libellé à l’ordre de l’ADMR Rive Est du Léman
ou par virement (pas d’espèces).
Pour les enfants de 6 ans et moins, la participation financière
est déductible des impôts, dans la limite du plafond légal.

Pour plus de renseignements :
prendre rendez-vous à l’ADMR Rive Est du Léman,

ou vous adresser directement au personnel de la
Halte-Garderie

ADMR RIVE EST DU LEMAN
Place de la Mairie - 74500 LUGRIN
04 50 76 11 41

06 18 82 30 08

Mail : accueil.riveestduleman@fede74.admr.org

Pour toutes vos communications avec la garderie (ajout, annulation,
demandes diverses…) merci d’utiliser en priorité ce numéro.

HG Neuvecelle

N2 Plaquette

Mars 2016

Bureau ouvert :
Lundi 14h00 à 16h30, Mardi, Jeudi et Vendredi 9h00 à 12h00

Public concerné
Jours et horaires :
La Halte-Garderie est ouverte tous les jours
d’école :

Le matin de :
07H30 à 08H20
L’après-midi de : 16H30 à 18H30
Mercredi, le matin 07H30 à 08H20 et 11H30 à 12H30
Les parents peuvent amener et venir chercher leurs enfants à tout
moment pendant ces plages horaires.




:

Enfants en classe de maternelle de plus de trois ans
Enfants en classe élémentaire

Fonctionnement du
service :
Votre enfant pourra choisir son
activité si celle-ci est compatible
avec celle du groupe et avec les moyens mis à disposition. Merci de

vous référer au règlement intérieur du service.

Notre service de la Halte-Garderie vous apporte :
Inscriptions :
Le dossier « Demande
d’Inscription » est
disponible
auprès des animatrices de la Halte-Garderie,
au bureau de l’ADMR
ou sur le site internet de la Mairie www.mairie-neuvecelle.fr

Une attention particulière à l’éveil des enfants, à
l’autonomie, au respect des personnes et des biens, à la vie
collective, à l’hygiène.
 Un personnel qualifié pour assurer l’accueil de vos enfants ;
 Un suivi du service. A ce titre, le Conseil d’Administration de
l’association ADMR RIVE EST LEMAN est l’employeur du
personnel et responsable de la prestation fournie.
Toute remarque ou suggestion doit lui être directement
adressée.


