Un enfant fiévreux, malade, doit être gardé à la maison.
En cas d’infections cutanées : Impétigos, Herpes…
En cas de maladies éruptives : Varicelle, Rougeole,
l’enfant n’est pas accepté à la garderie.

Les Ribambelles
Tel : 21345522
Cel : 08384568
lesribambellesci@yahoo.fr

Aucun médicament ne peut être administré à votre enfant par
l’équipe de la garderie, sauf « exception » sur présentation d’une
ordonnance médicale.
Votre enfant doit posséder les vaccinations obligatoires en collectivité (B.C.G. R.O.R…). En cas de contre indications médicales
pour ces vaccinations, les parents devront fournir un certificat
délivré par le médecin et signer une décharge.
Votre enfant est sous la responsabilité de l’équipe de la garderie
(la responsable et les aides) dans la limite des horaires d’ouverture. Préciser impérativement au secrétariat, le nom des personnes (nounou, chauffeur ou autre) chargées de reprendre votre
enfant.
Pour des raisons de sécurité et de commodité nous souhaitons
que les nounous ne restent pas au sein des Ribambelles. Passé la
période d’adaptation(1 à 2 semaines selon la sensibilité de l’enfant), notre équipe est habilitée à prendre soin de votre enfant
et à le rendre autonome.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements.

L’équipe de la garderie vous souhaite la bienvenue
et vous attend dans un milieu sain et sécurisant.

CE DONT VOTRE ENFANT A BESOIN DANS

INFORMATION
GARDERIE

•
•
•

Nous accueillons les enfants de 1 à 3 ans
La garderie ouvre ses portes de 7H30 à 12H00
La garderie est ouverte toute l’année du lundi au vendredi. Elle est fermée les samedis, dimanches et jours
fériés.
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PROGRAMME
D’UNE MATINEE

•

•
•
•

7H30 / 10H00
Accueil
Ateliers divers adaptés à l’âge de l’enfant : collage, coloriage, modelage, peinture, éveil musical, chants, comptines, jeux d’éveil…
10H00 / 10H30
Goûter
10H30 / 11H15
Baby-Gym dans la grande salle
11H15 / 12H00
Habillage, temps calme

Fermeture

Le doudou préféré (en cas de nécessité)
Un petit goûter
Des couches pour la matinée
Des lingettes et deux boîtes de kleenex (à renouveler)
Des rechanges vestimentaires
Un bavoir

INSCRIPTION ET

•
•
•
•
•

2 Photos d’identité
La fiche de renseignements dûment remplie.
Les photocopies du carnet de santé qui doit posséder les
vaccinations obligatoires en collectivité (B.C.G., R.O.R…)
Un porte-document de 100 vues.
Une rame de papiers A4

Assurance annuelle /droits d’inscription : 15.000 Fcfa
Une matinée :
8.000 Fcfa
5 matinées (lundi au vendredi)
35.000 Fcfa
Un mois :
100.000 Fcfa
NB: Tout mois entamé est dû.

