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HALTE GARDERIE
Bâtiment Les Airelles
38114 OZ EN OISANS

du 22/12/18 au 20/04/19
Ouvert 7/7
de 9h à 17h

garderie@oz-en-oisans.com

Règlement de fonctionnement
2018-2019
Accueil
La halte-garderie accueille les enfants de + 6 mois à - de 6 ans, sa capacité est de 20 enfants maximum ;
toutefois celle-ci peut être réduite à tout moment en fonction de l’effectif du personnel.
Les enfants âgées de moins de 6 mois ou de plus de 6 ans ne pourront pas être acceptés.
C’est une structure privée gérée par une association Loi 1901. L’agrément est délivré par le service de
protection maternelle et infantile (PMI) qui en assure le contrôle annuel.
Nous proposons aux enfants dans un cadre sécurisant et ludique : un grand choix de jeu, jeux d’imitation, de
motricité, d’ateliers créatifs, jeux de construction, jeux sur la terrasse, jeux de sociétés, dessin, musique,
chants, manipulation de différentes matières et éveil des sens.

Les Locaux
Ils se composent d’une grande pièce de vie lumineuse, d’un coin repas, d’un coin sommeil, d’un espace
bébé, d’un coin sanitaire, d’une terrasse extérieure, ainsi que d’un bureau et d’un hall d’entrée.
Les Horaires : fonctionnement à la demi-journée ou à la journée complète, en fonction des
réservations ainsi que des places disponibles,
Nous prenons en charge les enfants uniquement à partir du dimanche après-midi : 12h30
Nous sommes ouvert 7/7 du dimanche au samedi.
Les horaires possibles sont : selon les formules

Matin :
Matin + repas :

9h/11h30 ou 9h/12h30
9h/14h

Après-midi max. :
Après-midi min :

12h30/17h
14h ou14h30/17h

Journée complète :

9h/17h

Relais après :
les cours de ski

11h30-17h

En ½ journées, les enfants doivent avoir pris
leur repas avant leur arrivée le matin ou l’aprèsmidi
A partir de 3 ans nous proposons une formule
école de ski + halte-garderie en journée ou ½
journée, uniquement sur 6 jours (voir grille
tarifaire en annexes 1et 2)

Les repas et les goûters pris sur place doivent êtres fournis par les parents.
Les tarifs* : voir les annexes 1/ 2 / 3 en dernières pages
Les formules 6 jours ou 6 ½ journées sont valables uniquement :

du dimanche au vendredi (arrivée sur la station le samedi)
ou du lundi au samedi (arrivée sur la station le dimanche)
La réservation
Afin d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions, nous vous invitons à effectuer la réservation de
leur place à l’avance. Toutes demandes et réservations doivent se faire par mail ou par courrier écrit.
Attention : en période de vacances scolaires européennes ainsi qu’en mars, cette réservation devient
indispensable : la halte-garderie atteignant son effectif maximum (20 enfants), nous pouvons être amenés à
refuser l’accueil d’un enfant.
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Pour réserver : une fois votre demande faite et après confirmation des disponibilités par l’équipe de direction,
pour toute réservation, il est demandé :
- de remplir et signer la fiche d’inscription (transmise par la direction, par mail ou par courrier)
- le paiement de 30%(arrondi) du coût global du séjour, non remboursable.
Ce versement peut se faire par chèque, par virement ou bien directement sur place.
La réservation est effective à réception du virement ou du chèque d’acompte.

Le dimanche matin
Les inscriptions et adaptations ont lieux le dimanche matin entre 9h00 et 11h00.
Le dimanche matin est réservé uniquement à l’inscription des enfants, à la visite des locaux et à
l’adaptation. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. C’est un jour important, nous allons
faire connaissance tous ensemble. Un temps d’adaptation est nécessaire à votre enfant pour
connaître son nouvel environnement, se repérer dans les lieux et accepter votre séparation. C’est
pour cela que nous vous conseillions de prendre votre temps pour que le reste du séjour se déroule
sereinement.
Les professionnelles sont disponibles pour l’accueil, répondre aux questions et remplir un dossier
avec chaque famille.
Durant cette matinée l’accueil des enfants sans leurs parents n’est pas possible et nous ne prenons pas en
compte le temps de repas du midi non plus. Nous accueillions tous les enfants à partir de 12h30 l’après-midi.
Concernant les cours de ski ESF, qui eux débutent dès le dimanche matin, nous demandons aux parents de
récupérer leur(s) enfant(s) pour le repas après les cours de ski à 11h40. (Uniquement ce premier jour le
dimanche)
Dans la semaine, en dehors du dimanche matin, l’inscription se fait à la halte-garderie entre 10h00 et 11h00
et entre 14h30-15h30.

Pièces à fournir : le jour de votre arrivée pour l’inscription
- le carnet de santé de l’enfant, à jour des vaccinations selon la réglementation en vigueur depuis janvier
2018
- l’acceptation du règlement de fonctionnement (signé à l’avance par mail avec le versement des 30%)
- un dossier d’inscription rempli et signé (il sera rempli sur place par l’équipe de direction avec les parents)
- le paiement, le solde est payable au plus tard le jour de l’arrivée et non remboursable*.
Paiements acceptés :




chèque à l’ordre de la Halte Garderie d’Oz-En-Oisans
cartes bancaires
espèces
! Nous n’acceptons pas les chèques vacances.

*En cas d’absence
Remboursement uniquement sur certificat médical ou arrêt prolongé des remontées mécaniques. En cas de
non-présentation de l’enfant le premier jour et sans justificatif (médical ou autre), sa place sera perdue à titre
définitif et l’acompte ne sera pas restitué.

Responsabilité
L’enfant ne sera confié qu’aux personnes majeures et dont le nom et prénom ont étés mentionnés par écrit
sur sa fiche d’inscription. Sur place nous demandons une pièce d’identité pour les personnes que nous ne
connaissons pas. (autre personne de la famille ou parent absent le jour des présentations).
A noter : après 17 heures, nous ne pourrions garder votre enfant au sein de notre structure et serions dans
l’obligation de le confier à la gendarmerie. Il est demandé aux parents de bien vouloir respecter les horaires
d’ouverture et de fermeture. (tout retard entraînera une pénalité de 5€ par quart d’heure!)
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Recommandations :
Afin d’éviter les pertes, les confusions et de faciliter les sorties extérieures il est demandé aux
parents d’inscrire le prénom de leur enfant sur tous ses vêtements pour l’extérieur (combinaison,
manteaux et chaussures).
Pour des mesures de sécurité et éviter toutes pertes, il est vivement déconseillé le port de bijoux.
La halte-garderie ne sera en aucun cas tenu responsable en cas de perte, de vol ou de détérioration des
objets apportés.
Pour des raisons d’hygiène, il est demandé aux adultes et aux enfants d’enlever leurs chaussures avant
d’entrer
dans
les
pièces
ou
d’utiliser
les
sur-chaussures
disponibles
à
l’entrée.

Les repas :
Les parents souhaitant que leur(s) enfant(s) mange(nt) à la halte-garderie devront fournir les repas. (dans
une boîte hermétique). Les repas sont entreposés au réfrigérateur et pourront être réchauffés au micro-onde
dans un contenant en verre.
Pour les plus petits les parents doivent fournir biberon, lait maternisé (ou maternel) et eau minérale ou de
source. (il est possible de préparer les dosettes de lait à l’avance mais dans ce cas en prévoir une
supplémentaire.)
N’oubliez pas l’en-cas de 10 heures et le petit goûter de 16 heures !!
Dans la formule demi-journée il n’est pas possible de prendre en compte le repas* sauf pour les bébés (moins
de 1 an). En revanche le matin il est possible de donner une collation à l’enfant pour qu’il patiente jusqu’au
retour de ses parents.

Santé :
Les enfants accueillis en collectivité sont soumis aux vaccinations obligatoires. Seuls les enfants à
jour de ces vaccins seront admis au sein de la garderie !
Les nouvelles obligations vaccinales pour les enfants de moins de 2 ans
Depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccinations sont obligatoires dans les 18 premiers mois pour tout
enfant né à compter de cette date. Elles conditionnent son entrée ou son maintien en collectivité à
partir du 1er juin 2018.
Les enfants nés avant le 1er janvier 2018 doivent être obligatoirement vaccinés contre la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite à 2, 4 et 11 mois.
Les parents présentent obligatoirement le carnet de santé de l’enfant à jour des vaccinations
et signent une décharge autorisant le personnel de la halte-garderie à prendre les mesures
nécessaires en cas d’urgence.
Les enfants doivent être confiés en bonne santé. Il est impératif d’informer l’équipe si vous avez administré
un traitement médicamenteux à votre enfant, avant son accueil à la garderie. Aucun traitement ou
médicament ne pourra être administré à l’enfant même sous ordonnance d’un médecin. (sauf en cas
d’urgence vitale).
La halte-garderie ne peut accueillir les enfants malades et fiévreux. En cas de poussée de fièvre survenant
à la halte-garderie, les parents ou membres de la famille seront appelés et devrons venir chercher l’enfant
au plus vite. En cas de maladies contagieuses, l’enfant ne sera pas admis à la garderie pendant la durée de
contagion et il sera demandé un certificat médical de non-contagion à son retour.
La liste des maladies contagieuses à évictions et consultable sur place ou bien sous demande nous pouvons
vous la transmettre par mail ou par courrier.
Un protocole de conduites à tenir en cas d’urgences a été établi avec le médecin référent de la structure et
est consultable sur place. En cas d’accident ou tout état d’un enfant nécessitant des soins d’urgence, la
directrice et le personnel de la halte-garderie prendront toutes les mesures de soins ou d’hospitalisation
d’urgences nécessaires et en informeront immédiatement la famille.
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Référence des médecins les plus proches : Cabinet à Allemont : Tél. 04 76 80 68 81 et Cabinet à Bourg
d’Oisans : 04.76.11.06.71 et 04.76.80.28.58

Handicap :
Un enfant présentant un handicap pourra être reçu au sein de la halte-garderie dès lors que le personnel
reste en mesure d’assurer la surveillance correcte de l’ensemble du groupe, il est important d’en informer les
responsables dès la réservation et l’inscription.

Petit nécessaire pour tous :
-

chaussons ou chaussures d’intérieur
un change complet, (pantalon, pull, slip/culotte/body, chaussettes)
le nécessaire pour les sorties extérieures (crème solaire, lunettes, combinaison, gants, bonnet
et chaussures)
les repas suivant l’inscription ; collation du matin, repas du midi et/ou goûters. Merci prévoir une boîte
hermétique pour les repas confectionnés par vos soins.
les doudous et les tétines sont les bienvenus pour que l’enfant puisse faire la transition avec son
environnement habituel.

Pour les plus petits :
-

des couches (5/jours), crème pour le change ou produits spécifiques selon les habitudes.
sérum physiologique
gigoteuse/turbulette
biberon, lait, eau, petits pots, compote, laitage, biscuits.

Pour le change des enfants, la halte-garderie utilise l’eau et le savon, des gants de toilette à usage unique
et une serviette éponge.

La garderie met à disposition pour les enfants :




Un casier et des panières personnalisées pour déposer les affaires de chaque enfant
Pour les repas : assiettes, couverts, verres, becs verseurs et bavoirs ou serviettes
Pour le repos : lit à barreaux ou matelas, drap et couverture.

Pour le bien-être de votre enfant, et notre organisation les enfants doivent arriver à la garderie
propres et changés.

Pour en savoir un peu plus sur la formule école de ski
Le Jardin des Neiges : pour les enfants de plus 3 ans à moins de 6 ans
La halte-garderie en collaboration avec l’école du ski français (ESF), propose à vos enfants, à partir de 3 ans
une initiation au ski ; il s’agit avant tout d’une activité d’éveil, de découverte des sensations de la glisse, de
jeux avec la neige…cela se déroule « au jardin des neiges » juste en face de la halte-garderie. Dans cette
formule la halte-garderie prend en charge l’inscription et la réservation de cours auprès de l’école de ski
(ESF).
Si l’enfant n’adhère pas à l’initiation et sur décision des moniteurs il est possible qu’il revienne à la garderie
et qu’il continu sa journée ou demi-journée en jouant avec les autres enfants accueillis.
Les cours de ski collectifs peuvent avoir lieux le matin ou l’après-midi en fonction de l’âge et des
Disponibilités :
Matin :
9h10 à 11h40
Après-midi : 14h10 à 16h40 et 14h30 à 17h05 à partir de février
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Le samedi les cours de ski sont possibles uniquement l’après-midi.
Pour les enfants inscrits à la prestation halte-garderie + ESF le matin : les parents accompagnent leur(s)
enfant(s) au jardin des neiges ou sur le lieu de rassemblement le rendez-vous est fixé pour 9h10. A la fin des
cours la halte-garderie prend le relais. Pour les cours de l’après-midi c’est la halte-garderie qui se charge de
faire le relais avec l’école de ski.
Nous vous informons que le personnel de la halte-garderie peut-être est amené à récupérer votre enfant
directement auprès des moniteurs, pour cela nous vous demanderons une autorisation signée pour tous
trajets en dehors de la structure.

Le matériel de ski :
Dans cette prestation le matériel de ski n’est pas fourni. C’est aux parents de prévoir les skis, les chaussures
de ski, le casque, lunettes de soleil et/ou masque. (Pas besoin des bâtons)
Pour les enfants inscrits à la garderie + ESF : nous offrons la possibilité aux parents de laisser les affaires
de ski de leur enfant dans nos locaux, pour le lendemain, tous les matins nous ouvrons les portes à 8h45
pour permettre aux familles d’équiper les enfants.

Le forfait pour les remontées mécaniques :
Celui-ci est gratuit pour les – de 5 ans, disponible aux caisses des remontées mécaniques sous justificatif
d’âge (carnet de santé de l’enfant, carte d’identité de l’enfant, livret de famille)
Pour les cours de ski qui se déroulent sur le jardin des neiges ou bien sur le front de neige « au tapis » il n’y
a pas besoin de forfait remontées mécaniques.
Pour les niveaux supérieurs : flocons, 1ère étoile et 2ème étoile le forfait remontées mécaniques est obligatoire,
pour les enfants âgés de plus de 5 ans, ce forfait est vendu et délivré directement par l’ESF.

Notre formule Relais ESF :
Il est possible de réserver une formule « relais après ou avant école de ski ». Cette formule s’applique dans
le cas où vous avez déjà inscrit votre enfant à l’école de ski.(c’est à dire vous avez déjà fait toutes les
démarches de votre côté directement avec l’ESF)
Nous sommes en partenariat avec l’ESF, nous assurons la liaison, dans cette formule les moniteurs
raccompagnent les enfants à la garderie dès la fin des cours ou pour les niveaux supérieurs (Flocon) nous
nous chargeons de récupérer les enfants sur le lieu du rassemblement. Une fois à la garderie, nous aidons
l’enfant pour le déshabillage, ensuite l’enfant est accueilli pour son repas et pour le reste de l’après-midi
jusqu’à 17h ou à l’inverse le matin l’enfant passe d’abord la matinée dans nos locaux et ensuite l’après-midi
aux cours de ski.

Exclusion de l’enfant
L’accès à la halte-garderie implique le respect du présent règlement, dans le cas contraire nous nous verrions
dans l’obligation de refuser vos enfants.
Le personnel se réserve le droit d’exclure un enfant :
- En cas de non-paiement (à l’avance de l’acompte ou du solde à l’arrivée)
- En cas de retards répétés à la fermeture
- En cas de non-respect du présent règlement
- Dans le cas où le comportement de l’enfant serait incompatible avec le fonctionnement de la garderie
ou dangereux pour lui-même ou le reste du groupe.
Si un enfant ne s’adaptait pas à notre structure, nous nous réservons le droit de modifier la
réservation et d’effectuer un remboursement si nécessaire.
Accessibilité, pour nous trouver
Bâtiment N°4 « Les Airelles » sur le plan de la station : https://www.oz-en-oisans.com/station-et-village/plande-la-station
Nous sommes à 5 minutes à pied du cœur de la station et 15 minutes environs à pied des locations et
logements les plus éloignées. (pour les parents d’enfants en bas âges en hiver, pour vous déplacer nous
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vous conseillions d’avoir soit un porte bébé, soit une luge adaptée en période d’enneigement. Et un porte
bébé ou une poussette quand la station n’est plus enneigée.
Du fait de la spécificité de la station piétonne et enneigée, la structure est accessible à pied uniquement
2 accès sont possibles :
 un par la rue en contre bas par des escaliers devant le magasin sport 2000 et en face du bâtiment « CAP FUN
couleur soleil bâtiment C/D France location »
 l’autre par la rue piétonne en direction de l’ESF (50 m après) et du télécabine de l’Alpette, en contre bas « du
jardin des neiges »

La Direction de la halte-garderie est assurée par une personne diplômée d’Etat. En cas d’absence de la
directrice c’est la directrice adjointe de la structure qui assure la continuité de la fonction de direction.

Fait à Oz-en-Oisans, août 2018- La Directrice.
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Annexe 1

TARIFS HALTE GARDERIE

Réservation pendant les périodes de fortes fréquentations*,
(vacances scolaires et le mois de mars)
Noël du 22/12/18 au 06/01/19
Hiver du 09/02/19 au 22/03/19*
Pâques du 06/04/19 au 20/04/19

HALTE GARDERIE

HORAIRES

TARIFS
2018-2019

Acompte
de 30 % à
verser

Les formules
5 ½ matins
du lundi au vendredi
6 ½ après-midi
du dimanche au vendredi
6 journées
du dimanche après-midi au vendredi

9h-11h30

90€

27€

12h30-17h

167€

50€

9h-17h

217€

65€

Offre promotionnelle du samedi (à régler d’avance)
1 ½ samedi matin ou après midi
1 samedi journée complète

9h-12h30
12h30-17h

17€

9h-17h

34€

HALTE GARDERIE + ECOLE DE SKI (ESF)
A partir de 3 ans
6 journées* + ESF matin ou AM
* 6 cours de ski matin + 5 repas+ 6
après midi garderie OU
5 matins garderie + 5 repas + 6
cours de ski après-midi
6 ½ journées matin avec ESF
OU
6 ½ journées l’après-midi avec ESF
Relais ESF 6 jours
du dimanche au vendredi
5 repas à la garderie + 6 après midi

9h-17h

344€

103€

244€

73€

188€

56€

9h-12h30
12h30-17h
11h30-17h

Offre promotionnelle du samedi (à régler d’avance)
1 journée ou ½ journée avec ESF
l’après-midi

9h-17h ou
12h30-17h

34€
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Annexe 2

TARIFS HALTE GARDERIE
TARIFS Basse Saison
janvier à février du 6/01/19 au 8/02/19
mars à avril du 24/03/19 au 5/04/19

HALTE GARDERIE

HORAIRES

TARIFS
2018-2019

Acompte
de 30 % à
verser

Les formules 5 ou 6 ½ journées ou journées
5 ½ matins
du lundi au vendredi
5 ½ matins
du lundi au vendredi
5 ½ matins + repas
du lundi au vendredi
6 ½ après-midi
du dimanche au vendredi
6 journées
du dimanche après-midi au vendredi

9h-11h30

82€

25€

9h-12h30

112€

34€

9h-14h

137€

41€

12h30-17h

151€

45€

9h-17h

197€

59€

Offre promotionnelle du samedi (à régler d’avance)
1 ½ samedi matin ou après midi
1 samedi journée complète

9h-12h30
12h30-17h

17€

9h-17h

34€

HALTE GARDERIE + ECOLE DE SKI (ESF)
A partir de 3 ans
6 journées* + ESF matin ou AM
* 6 cours de ski matin + 5 repas+ 6
après midi garderie OU
5 matins garderie + 5 repas + 6
cours de ski après-midi
6 ½ journées matin avec ESF
OU
6 ½ journées après-midi avec ESF
Relais ESF 6 jours
du dimanche au vendredi
5 repas à la garderie + 6 après midi

9h-17h

314€

94€

225€

68€

170€

51€

9h-12h30
12h30-17h
11h30-17h

Offre promotionnelle du samedi (à régler d’avance)
1 journée ou ½ journée avec ESF
l’après midi

9h-17h ou
12h30-17h

34€
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Annexe 3

TARIFS HALTE GARDERIE

Pendant les périodes de fortes fréquentations*,
(vacances scolaires et le mois de mars)
Noël du 22/12/18 au 06/01/19
Hiver du 09/02/19 au 22/03/19*
Pâques du 06/04/19 au 20/04/19

Sur place en fonction des places disponibles
(non ouvert à la réservation à l’avance)
HALTE GARDERIE
1 ½ matin (mini.)
1 ½ matin (max.)
1 ½ matin + repas
1 ½ après-midi
1 journée
5 ½ matins max
du lundi au vendredi
5 ½ matins + repas
du lundi au vendredi

Modules à l’unité
Module 1 = 1 x 1h30
Module 2 = 1 x 2h30

HORAIRES

TARIFS
2018-2019

9h-11h30
9h-12h30
9h-14h
12h30-17h
9h-17h

22.50€
30.00€
37.50€
32.00€
47.00€

9h-12h30

122 €

9h-14h

150 €

horaires
12h30-14h
13h-14h30
11h30-14h
14h30-17h

tarifs
12.00€
22.50€

Module 3 = 1 x 3h00

9h -12h
14h-17h

25.50€

Module 4 = 1 x 5h00

9h-14h

37.50€
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Annexe 4
TARIFS HALTE GARDERIE
TARIFS Basse Saison
janvier à février du 6/01/19 au 8/02/19
mars à avril du 24/03/19 au 5/04/19

Sur place en fonction des places disponibles
(non ouvert à la réservation à l’avance)

HALTE GARDERIE
1 ½ matin (min.)
1 ½ matin (max.)
1 ½ matin + repas
1 ½ après-midi
1 journée

Modules

HORAIRES
9h-11h30
9h-12h30
9h-14h
12h30-17h
9h-17h

horaires

TARIFS
2018-2019
20.50€
28€
34.50€
29€
43€

tarifs

12h30-14h
ou
13h-14h30

10.00€

Module 2 = 2h30

11h30-14h
ou 14h30-17h

20.50€

Module 3 = 3h00

9h-12h ou 14h-17h

23.50€

Module 1 = 1h30

