
DE 6 MOIS À 6 ANS
HIVER 2017/2018

GARDERIE 



La
 garderie 

est située au pied des pistes, 

ouverte 7 jours/7  

de 9h à 17h,  

elle accueille 

45 enfants.

Repas
Repas et goûter sont à la charge  
des parents pour les enfants de moins 
de 18 mois, au-delà ils sont fournis par 
la garderie.

Les repas sont préparés par le lycée de 
Combloux avec  une majorité de produits 
locaux, bio ou de label rouge.

  La journée se déroule avec une alternance de 
jeux libres, d’activités encadrées et de jeux de neige. 
Vous pouvez récupérer votre enfant à l’heure qui vous 
convient dans la limite horaire de la formule choisie.

 La garderie dispose de 5 chambres pour les siestes.

  L’encadrement est assuré par des professionnelles 
toutes diplômées : infirmière, éducatrices, auxiliaires 
de puériculture et agents petite enfance.

  NB : En cas de maladie, la direction de la garderie se réserve le droit 
de ne pas accepter l’enfant pour des raisons de contagion ou de confort. 

à prévoir
Tous les vêtements et accessoire

s doivent  

être marqués au nom de l’enfant 

> Un rechange com
plet

> Des couches si b
esoin

> Tétine et doudou

+ A partir de 16 m
ois :

> lunettes de solei
l

>  Bonnet, gants, v
êtements  

et bottes de neige

Fonctionnement 



Pour assurer le bien-être des plus petits, 
nous limitons l’accueil à 5 bébés de moins 
de 16 mois et nous proposons 
uniquement des demi-journées : 

  Demi-journée sans repas :

 9h à 12h30 ou 13h30 à 17h

  Demi-journée avec repas : 

  9h à 14h

 1 séance Forfait 6 jours  
consécutifs

Demi-journée sans repas  
9h-12h30 ou 13h30-17h 26 € 130 €

Demi-journée avec repas  
9h-14h ou 11h30-17h 39 € 196 €

Journée avec repas 9h - 13h30 49 € 245 €

Réservation obligatoire par téléphone, mail ou sur place, au plus tard la veille et sous réserve de disponibilité.
Règlement à l’inscription, par chèque, espèces, CB ou chèques vacances.

Accueil des 6-15 mois

Les parents  

doivent fournir les repas 

ainsi que les biberons 

non préparés et 

marqués au nom du bébé 

(brique / bouteille d’eau 

et lait en poudre).



GARDERIE 

207 route des Brons 
74 920 COMBLOUX

(accès par le Parking des Brons)

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS  

+33 (0)4 50 58 30 67
lesloupiots@mairie-combloux.fr

www.mairie-combloux.fr

Rubrique Enfance Jeunesse


