
Critères d’admission

La Garderie-Spielgruppe « Arc-en-ciel » est ouverte aux enfants âgés de 2 à 6 ans. Ils sont accueillis 
dans des groupes verticaux, de maximum 9 enfants.
Pour la partie halte-garderie nous acceptons les enfants jusqu’à 8 ans et les soirées  jusqu’à la 8 H.

Horaires

La structure est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30. Le 
mercredi, la structure est ouverte seulement la matinée. L’arrivée des enfants se fait entre 7h30 et 
8h30 et entre 13h30 et 14h00 . Les départs s’effectuent de 11h30 à 12h et entre 16h30 et 17h30 
pour les demies journées. 
Les soirées commencent à 16h30 (arrivée du bus scolaire) et se terminent à maximum 19h25. Les 
arrivées et les départs peuvent s’effectuer à n’importe quelle heure. 
Une taxe de 10.- par 1/4 d’heure sera facturée en cas de retard. 

Vacances

La structure est fermée les jours fériés, 2 semaines pendant les vacances scolaires de noel-nouvel 
an et de la fin de la troisième semaine de juillet a fin aout (1 semaine après la rentrée scolaire).  Les 
jours fériés et de fermeture ne seront par facturées. 

Tarifs

Spielgruppe et garderie :

Le contrat est conclu pour une durée indeterminée. Il peut être résilié par écrit en respectant un 
délais de résiliation ordinaire de 30 jours. 
La facturation sera établie de manière mensuelle. Le délai de paiement est de 10 jours dès la date 
d’envoi de la facture. La place de l’enfant étant réservée, aucune réduction n’est accordée pour 
cause d’absences injustifiées.
Les changements d’inscriptions sont à voir selon les demandes et les disponibilités.

Reglement de la Garderie-Spielgruppe Arc-en-ciel

Arc-en-ciel
Garderie-Spielgruppe

25.-

40.-
1 demi-journée par semaine

1 soirée par semaine



Fréquentation

Pour la bonne intégration de votre enfant, et afin qu’il puisse participer aux activités proposées, 
nous demandons un minimum d’une demi-journée de fréquentation par semaine. Si besoin, une 
période d’adaptation sera mise en place avec les parents, afin de faciliter l’intégration de l’enfant et 
l’aider à la séparation. 

Absences

Les parents sont tenus d’avertir le personnel de l’absence de leur(s) enfant(s) 24 heures à l’avance 
pour les jours fixes et en cas de maladie le jour même avant 9h00. 
En cas d’absences prolongées, la place de l’enfant est gardée pendant au maximum 1 mois et 
facturée.

Collation 

Une collation est prévue le matin et l’après-midi (pour les demis-journées). La collation est prévue 
par la structure et est inclus dans le tarif. Nous accordons de l’importance à l’équilibre alimentaire 
et à favoriser les produits locaux et de saisons. 

Nous proposons un systèmes d’abonnement composé de 6,12 ou 24 demi-journées. Les durées 
de validité sont calculées pour vous permettre de disposer d’une demi-journée par semaine. Vous 
pouvez choisir le jour selon la disponibilté. Il suffit de nous appeler et nous fixerons les jours selon 
votre convenance et nos disponibilités. Vous pouvez utiliser plusieurs demi-journées par semaine 
ou décider de ne pas l’inscrire certaines semaines. C est vous qui décidez de vos besoins.  Le 
paiement des abonnements 6 demi-journées se fait à la commande pour les 12 et 24 
demi-journées un paiements en plusieurs mensualitées est possible. Abonnement nominatif et 
non transmissible. Possibilité de l’offrir en bon cadeau ( veuillez nous préciser le nom de l’enfant 
inscrit).  Pour obtenir un abonnement vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone. 

Halte-garderie/depannage ( sur appel selon les disponibilités) : 

À payer sur place lors du départ de l’enfant. Chaque quart d’heure entamé sera facturé.

tarifs

A payer sur
place

15 min. 45 min.30 min.

5.- 10.- 15.- 20.-

1 heure

Pass 12 demi-journées
au choix

Pass 24 demi-journées
au choix

960.-480.-

Pass 6 demi-journées
au choix

240.-



Sécurité, prise en charge

L’enfant ne pourra quitter la structure qu'accompagné par son représentant légal ou une tierce 
personne inscrite sur le formulaire d’inscription. Le changement des personnes habilitées à venir 
chercher l’enfant doit se faire directement sur la feuille d’inscription gardée à la garderie. 

Affaires à apporter

une paire de pantoufles ou chaussettes anti-dérapante
des habits de rechange (adapté à la saison)
un tablier ou vieille chemise 
des couches et lingettes (au besoin) 
doudou et lolette (au besoin)

Un vestiaire sera à disposition pour y laisser ses affaires. 
Les jouets et autres objets personnels doivent rester au vestiaire. Nous déclinons toutes responsa-
bilités face à la perte ou à la casse de tels objets. 

Santé

Afin de protéger les enfants et le personnel, nous nous réservons le droit de refuser un enfant 
malade et contagieux.
Une feuille avec les instructions précises vous sera remise lors de la finalisation de l’inscription. 

Par l’inscription de l’enfant, les parents ou représentants légaux s’engagent à respecter le présent 
règlement.

Lieu, date …………………………………………………………………………………………………

Signature du représentant légal
……………………………………………………………………………………………………………


