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AUX

QUESTIONS

Quelles activités sont proposées aux enfants de 18 mois à 3 ans ?
Diverses activités intérieures (bricolage, peinture, motricité, piscine à balles, jeux,
puzzles….) et des activités extérieures (jeux dans la neige, toboggan…) dans une cour
privée. Les sorties extérieures sont possibles mais pas systématiques.
***
Quels documents doit on apporter pour les enfants de moins de 3 ans ?
Le carnet de santé est obligatoire pour l’accueil à la crèche.
***
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J’ai l’habitude de confectionner les petits pots de mon enfant, puis-je les apporter ?
Vous pouvez apporter les repas pour votre enfant, mais il n’y aura pas de
modification dans le tarif.
***
Mon enfant n’a pas tout à fait 6 mois, puis-je l’inscrire à la crèche ?
La PMI nous demande de respecter strictement l’âge donné par l’agrément de
l’arrêté préfectoral de la crèche. A ce jour, c’est 6 mois à cacahuète.
***
Mon enfant fait une allergie à un aliment et va manger à la garderie ou la crèche,
comment cela se passe ?
Lors de l’inscription, vous devez le signaler via le portail où vous ferez l’inscription ou
par mail à la garderie : garderie-montchavinlescoches@hotmail.fr
***
Comment être sûr que mon enfant est inscrit à la crèche ou garderie ?
Vous recevrez un mail de confirmation.
***
Peut-on réserver une place ou une séance ou deux ?
Les réservations sur le portail famille ne concerne que les forfaits semaine. En
fonction des disponibilités, une inscription à la séance se fera sur place, au plus tard
la veille pour le lendemain.
***
A quel âge mon enfant peut-il commencer le ski ?
A partir de 3 ans révolus, votre enfant peut commencer le ski pendant 1h15 le matin.
Nous pourrons l’accepter si il est propre et sans couches.
***
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Je n’ai pas de matériel de ski, qui le fournit ?
Les garderies ne possèdent pas de matériel de ski, vous devez le louer dans un
magasin de sport.
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Le forfait pour les remontées mécaniques est-il compris dans le tarif des garderies ?
Non, il est à prendre auprès des caisses des remontées mécaniques à Montchavin ou
aux Coches.
***
Où se trouvent les garderies ?
A Montchavin, au cœur de la station, près du télésiège de Montchavin, à côté de
l’Ecole de Ski (ESF).
Aux Coches, place du careau, près du restaurant « la table du tarin », vous trouverez
Pirouette (3 à 12 ans) et Cacahuète (6 à 36 mois).
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***
Mon enfant souffre d’un handicap, peut-il venir en garderie ?
Veuillez prendre contact avec nous pour préciser l’handicap pour que nous
envisagions ensemble la possibilité ou non d’accueillir votre enfant.
***
Mon enfant a-t-il besoin de chausson ?
A partir du moment où votre enfant mange au club, il faut prévoir une paire de
chausson, qui peut rester au club toute la semaine.
***
Je n’arriverai que le dimanche, comment cela se passe-t-il ?
Les cours de ski commencent le dimanche, mais pas de souci, votre enfant intègrera
son cours dès le lundi.

POUR TOUTE AUTRE QUESTION, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER .

