INFORMATIONs ETE 2020
Les règles sanitaires et de fonctionnement imposées par notre Ministère de tutelle, dues à cette situation de
crise Covid19 exceptionnelle, nous impose une rigueur à tous, parents, animateurs et enfants. …
Merci de votre compréhension !
Tout l’été du lundi au vendredi (sauf les lundi 13 et mardi 14 juillet – le centre sera fermé).

Ecole élémentaire Darantasia, Rue des casernes, Moûtiers pour les 3-5 ans (mini)
Ancienne Ecole de Grand Cœur, Grand Aigueblanche pour le 6-11 ans (maxi – méga)
Les locaux sont nettoyés et désinfectés tous les jours.
Horaires: de 9h à 17h avec un accueil à Moûtiers entre 7h45 et 9h et entre 17h et 17h30
3 créneaux horaires possibles :
- 1/2 journée matin : 9h – 11h45 / 12h15 (sans temps du repas)
- 1/2 journée après-midi : 13h15 / 13h45 – 17h (sans temps du repas)
- Journée : 9h – 17h (les enfants inscrits à la journée ne pourront pas rentrer chez eux le temps du repas de midi)

Tous les enfants doivent être déposés à l’école élémentaire Darantasia, à Moûtiers entre 7h45 et 9h.
Les horaires de dépose et de reprise devront être indiqués sur le bulletin d’inscription et respectés.
Un bus emmènera les 6 – 11 ans à Grand Cœur à 9h exactement. Le respect de distanciation sera respecté. Le retour
se fera au même endroit à 17h.

Si l’enfant est inscrit à la demi-journée, il devra être récupéré de 11h45 à 12h15 ou déposé de 13h15
à 13h45 par vos soins sur le lieu d’activité : Darantasia Moûtiers pour le 3-5 ans, Grand Cœur pour les 6-11
ans.
Effectifs :
- Des groupes de 6 enfants pour les 3-5 ans et de 10 enfants pour les 6-11 ans seront constitués pour la journée.
- Chaque groupe se situera dans une salle différente
- Une distanciation d’un mètre minimum sera appliquée à chaque enfant.
Nous ne sommes pas en mesure de proposer un programme d'activités, en raison des conditions sanitaires qui nous
sont imposées. Egalement, les activités de groupe (Grands Jeux) et les sorties ne peuvent être organisées.
● Matériel individuel autorisé : cahier, livre, doudou, tout objet culturel, sentimental ou ludique qui ne pourra
être utilisé que par l’enfant.
● Matériel individuel interdit : Tout équipement destiné à être utilisé par plusieurs enfants (balles ou ballons,
jeux de société, jeux de cartes) ; téléphone portable ou autre console de jeux.
Si inscription à la journée, apporter un repas froid. Attention : pas de micro-ondes, ni de réfrigérateur

Les tarifs :
Quotient familial

- de 350 €

351 à 550 €

551 à 999 €

1000 à 1500 €

1500 €

Demi-journée (matin ou après-midi)

1,50 €

2,50 €

4,50 €

5,50 €

7,50 €

Journée (lorsque le repas est pris dans les locaux)

5,50 €

7,50 €

11,50 €

12,50 €

16 €

