ACCUEIL DES ENFANTS DE 3 A 12 ANS
OUVERTURE
Les structures d'accueil sont ouvertes aux vacanciers de 9H00 à 17H00.
• L’accueil collectif pour mineurs d'Allos (Winnie l'Ourson) est ouvert lors de l'ouverture des stations de ski
du Val d'Allos et pendant l'été, toutes les vacances scolaires ;
• Tous les samedis de la saison hivernale.
LES HORAIRES D'ACCUEIL DES ENFANTS ET DES PARENTS
•
•
•
•

De 9H00 à 10H00 le matin,
À 12H00 et à 14H00 pour les temps du midi,
De 16H00 à 17H00 en fin de journée,
Merci de venir chercher vos enfants 5 minutes avant la fermeture

RESERVATION
La réservation est effective, en fonction des places disponibles, à l'encaissement du chèque d'acompte (40%
du montant total),
• Si un enfant ne s'acclimatait pas à notre structure, nous nous réservons le droit de modifier la réservation
et d'effectuer un remboursement si nécessaire.
• Toute modification ou annulation ne seront remboursées qu'en cas de force majeure justifiée.
N'OUBLIEZ PAS :
•
•
•
•
•

Le carnet de santé de votre enfant ; l'enfant doit être à jour de ses vaccinations obligatoires, et être
scolarisés.
De fournir l’Attestation d’assurance scolaire
De faire le point sur les jours de réservation,
Ses chaussons et ses affaires (de rechange, de ski…) marqués à son nom,
De régler le solde du séjour (chèque libellé à l'ordre du Trésor Public, espèces, CB)

REPAS ET GOUTERS
La nourriture est à fournir par les parents. Le repas doit être fourni dans une glacière, munie de plaque de froid,
conformément à la législation. Le repas devra être fraîchement préparé et refroidi et les viandes cuites à cœur.
• Chaque composant du repas sera marqué au nom de l'enfant, et si nécessaire, placé dans un récipient
hermétique à usage alimentaire.
• Les bouteilles d'eau seront rendues ou jetées.
• Tout régime, toute allergie ou intolérance doivent être signalés.
MALADIE
•

En cas de maladie contagieuse ou fièvre (au dessus de 38°C), l'éviction de l'enfant sera décidée par le
responsable.
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