REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
« La Nurserie des Marmottes »

Halte-Garderie touristique
371, Route du Grand Massif – 74 340 SAMOENS

Avec la participation financière et le soutien

1.

Conditions générales

La garderie « La Nurserie des Marmottes » se situe au 371, Route du Grand Massif à Samoëns
accueille les enfants de vacanciers pendant la journée, à partir de 4 mois jusqu’à 5 ans.
Elle a une capacité de 22 places.
Nous veillerons cependant pour le bien-être de tous à ce que les enfants âgés de 4 à 6 mois accueillis
ne soient pas plus de 5 simultanément dans la structure ; l’accueil de la fratrie sera prioritaire.
La direction aura la mission de déterminer ces conditions et de permettre ou non l’accueil spécifique
de ces plus petits. Il lui sera laissé la possibilité de refuser l’accueil d’un enfant de 4 à 6 mois pour
des raisons de taux d’encadrement.
La garderie est avant tout un espace adapté à l’enfant qui permet de stimuler et développer ses
capacités tout en respectant son rythme de vie.

2.

Horaires et périodes d’ouverture

La garderie « La Nurserie des Marmottes » est ouverte du vendredi au dimanche (hors samedi)
sur la saison 2019-2020, y compris les jours fériés :
 Soit sur la période hivernale du 15/12 au 17/04
 Soit sur la période estivale : du 05/07 au 23/08
Les horaires d’ouverture :
Ouverture du

Fermeture du

Ouverture après-

Fermeture

matin

matin

midi

après-midi

9h00

13h00

13h30

17h30

Quelques points de vigilance…
 L’accueil du matin se fera entre 9h00 et 9h30. Pour des raisons d'organisation et pour
le bon déroulement des repas, ni accueil ni informations ne pourra pas se faire après
10h30.
 L’après-midi, même principe, merci d’arriver avant 14h00 dernier délai.
 Il est demandé aux parents d'arriver 15 minutes avant la fin de la réservation (12h45 le
matin et 17h15 le soir).
 Dans l'intérêt de votre enfant et pour des raisons de responsabilité civile, les horaires
doivent être strictement respectés.
 Toute demi-journée commencée sera facturée au tarif en vigueur.
 Les enfants encore présents à la fermeture de la halte-garderie devront être déposés au
poste de Police de Samoëns : https://hiver.samoens.com/commerce-et-service/1/357735police-municipale.html

3.

Conditions d’inscription et d’admission

Il est vivement conseillé de réserver à l’avance la garde de votre enfant. Les inscriptions de
dernière minute seront acceptées selon disponibilité.

Attention, deux modalités d’inscription sont à votre disposition :
1/ Vous réservez directement auprès de la garderie. Vous serez facturé individuellement.
Attention, aucun enfant ne sera pris en charge par notre équipe sans avoir rempli au plus tard le
1er jour d’arrivée le dossier d’inscription et verser le solde de la réservation.
2/ Vous passez par le site de réservation de l’Office du tourisme de Samoëns pour vos
vacances, le service « garderie » vous sera également proposé : https://reservation.samoens.com/.
Ainsi, le règlement se fera alors en même temps que vos autres activités sur la station, votre
hébergement, etc.
 Pour réserver, il faut :
 Livret de famille
 Carnet de santé avec vaccins à jour
 Le présent règlement intérieur signé
 La fiche d’inscription signée
 Un acompte obligatoire pour valider toute inscription (33% de montant de la facture). Le
solde sera à régler le premier jour d’accueil de votre enfant.
L’inscription vous sera confirmée à réception du dossier complet.
Attention : Pendant les vacances scolaires les forfaits à la semaine seront privilégiés, pas de
réservation à l’unité (1/2 journée ou journée).

 Questions pratiques… pour le bien de tous !
 Pour assurer un meilleur accueil des familles et être au maximum disponible à ce momentlà, nous ne pouvons accepter les enfants n’ayant pas pris leur petit-déjeuner le matin ou
leur repas de midi dans le cas d’un accueil en après-midi.
 L'enfant arrive le matin en ayant sa toilette faite (si l'enfant a la couche sale en arrivant, le
parent le change afin de préserver le temps d'accueil de tous les enfants).

 Vous devrez venir avec les doudous, tétines, chaussons, mais aussi poussettes, lait maternisé
si besoin et couches. Tous ces effets seront marqués au prénom de l’enfant.
 La garderie disposant du matériel et des jouets nécessaires aux enfants, il est conseillé aux
familles de ne pas confier de jouet personnel.
 Une tenue de rechange complète est nécessaire, notamment en cas d’activité en extérieur.
Là aussi les vêtements seront marqués au nom de l’enfant.
 Pour des raisons de sécurité, le port de bijoux, petites barrettes, vêtements à long cordon,
etc., est interdit.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol d’effet
personnel (poussettes, vêtements, bijoux, etc.)
 Pour éviter toute surcharge dans le hall d’entrée et dans la salle d’activités, seuls les
parents ou la personne chargée d’accompagner l’enfant ou de le récupérer seront acceptés
(2 personnes maximum par enfant).

Important : Les enfants ne seront remis qu’aux personnes préalablement identifiées et majeures
ou mandatées avec autorisation écrite des parents ou responsables légaux et sur présentation
d’une pièce d’identité.
Afin de respecter l’enfant et le groupe, la structure sur décision de la direction se réserve le droit
de refuser d’accueillir un enfant pour qui l’adaptation et/ou la séparation avec les parents est trop
difficile (notamment dans le cadre d’un accueil sur plusieurs jours). Dans ce cas précis et de
manière exceptionnelle, la direction de l’établissement se réserve le droit de remettre l’enfant aux
parents avant l’horaire prévu. Dans ce cas et seulement ce cas, la structure remboursera les parents
sur un tarif ½ journée.

4.

Surveillance médicale

Tout enfant accueilli sera vacciné selon le calendrier vaccinal du pays d’origine. Ainsi les enfants
habitant sur le sol français doivent être vaccinés selon les normes en vigueur concernant les
structures d'accueils collectifs. Ainsi les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 doivent réaliser les
11 vaccins obligatoires. S’ajoutent aux trois vaccins diphtérie, tétanos et poliomyélite, la
coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole, hépatite B, Haemophilus influenzae (responsable de la
méningite), pneumocoque et méningocoque C.
Si les vaccins de l’enfant ne sont pas à jour, nous nous refuserons l’inscription.

Enfant malade

 Il est impératif de prévenir l’équipe si un médicament a été donné à l’enfant avant son
arrivée.
 Par défaut, c’est en priorité la direction qui administrera toute forme médicamenteuse aux
enfants ou à défaut et par délégation de la direction, les auxiliaires de puériculture
formé(e)s à cet effet, sous prescription médicale écrite (avec ordonnance du médecin).
C’est la direction avec conseils du médecin référent qui donneront ces directives.
 Les enfants fébriles ou malades sont acceptés dans l’établissement le matin, sous condition
d’avoir vu leur médecin traitant. Les parents doivent alors présenter l’ordonnance avec les
médicaments prescrits. (même si aucun médicament n’est donné à la crèche).
 En cas de maladie contagieuse les parents seront prévenus par un affichage dans le hall
d'accueil.
 Les enfants atteints de maladie bénignes non contagieuses (ex. rhino-pharyngites) peuvent
être acceptés si leur fièvre ne dépasse pas 38,5°C.
Au-delà de 38,5°C, et si la direction juge que l’état de santé de l’enfant parait
préoccupant, celle-ci se réserve le droit de refuser l’enfant.
 Dans le cas où l’enfant est malade au cours de la journée, l’un des parents en sera
immédiatement informé : c’est pourquoi il est impératif que l’au moins un des parents reste
joignable la journée.

 En cas d’urgence, les parents doivent signer, lors de l’inscription, une autorisation de soin
en cas d’urgence. En cas d’accident ou d’incident nécessitant ces soins, la responsable
prend elle-même la décision de téléphoner aux services d’urgences et informe
immédiatement les parents ; l’enfant est transporté par le SAMU ou les pompiers,
accompagné, en l’absence des parents, d’un adulte encadrant.
 Pour l’accueil des enfants en situation de handicap, atteint de maladie chronique ou en
difficulté avérée, des projets d’accueil personnalisé peuvent être établis avec les familles,
associant le cas échéant les autres professionnels en charge de l’enfant (kinésithérapeute,
psychomotricien, orthophoniste, éducateur spécialisé, etc.).

Evictions
L’éviction est systématique en cas : d’angine blanche bactérienne, coqueluche, fièvre typhoïde,
gale, hépatite A, poliomyélite, scarlatine, tuberculose respiratoire, impétigo étendu, oreillons,
rougeole.
 Tous les cas de maladie infantile seront laissées à l’appréciation de la direction, avec le
conseil si besoin du médecin référent de la Halte-Garderie.
 Les enfants atteints d’une pathologie contagieuse, justifiant une éviction ou ceux dont
l’état de santé nécessite une surveillance ou des conditions particulières de confort
peuvent ne pas être accueillis en application des protocoles en vigueur régulièrement mis
à jour. Le directeur d’établissement est habilité à prendre toute mesure d’éviction après
avis et conseils du médecin référent de la structure.
 En aucun cas les médicaments ne doivent être mélangés au biberon de lait ou jus de fruit
par les parents.

5.

Repas – Goûter

Les repas pour les enfants âgés entre 1 mois et 5 ans seront livrés tous les jours par un traiteur.
Pour les plus petits, nous proposerons des petits pots mixés biologiques : ils seront donnés vers
11h30.
Les goûters (yaourts, compotes, fruits de saison, biscuits) seront biologiques, sains et locaux
dans la mesure du possible : ils seront donnés vers 15h30.
Les menus seront affichés à l'accueil.
 Attention, en cas d’allergies le traiteur ne fournira aucun repas.
 Tout régime particulier, allergie et intolérance doivent être signalés par les parents à la
directrice. L’enfant sera alors accueilli après mise en place d’un protocole d’accueil
individualisé rédigé par le médecin référent et signé par la direction.
 La réservation d’un repas supplémentaire doit s’effectuer au plus tard la veille au
matin.
 Vous pouvez apporter le repas pour votre enfant, s’il est sous vide ou en pot et non
ouvert.

Suivant les recommandations des services sanitaires, afin de ne pas rompre la chaine du froid,
aucun

aliment

frais

venant

de

l’extérieur

ne

sera

accepté,

de

même

que

les

repas/recettes/gâteaux/pâtisseries « faits maison ».
Seuls les petits pots et lait maternisé/brique de lait non entamés seront donnés à vos enfants ;
les biberons ne doivent pas être préparés à l’avance qu’il s’agisse de lait maternisé ou de
brique.

 Les mamans qui désirent maintenir l’allaitement maternel sont encouragées à venir
allaiter leur enfant dans les locaux de la halte-garderie, un coin avec fauteuil est à votre
disposition. En revanche nous ne prendrons pas de lait maternel préalablement tiré.

6.

L’équipe pluridisciplinaire

1.
La direction
L’ACEPP74, gestionnaire de la crèche, donne délégation à la directrice de la Halte-Garderie « La
Nurserie des Marmottes » pour :
- Piloter le fonctionnement général de la structure, le respect et l’application du règlement
fonctionnement, du projet d’établissement ;
- Accueillir les familles : présenter la structure et le personnel ;
- Assurer le suivi journalier des plannings d’accueil et des réservations, et l’encaissement des
familles ;
- Préparation et suivi des commandes de repas ;
- Préparation des commandes de produits d’entretien et produits d’hygiène ;
- Restitution des données d’activités et statistiques ;
- Etre en lien aussi régulièrement que possible avec le coordinateur de la fédération pour le suivi
de la gestion de la structure et comptes rendus des différentes réunions ;
- Etre en lien avec les parties prenantes externes : crèche permanente, élus locaux, PMI,
fournisseurs ;
- Elaborer et suivre des dossiers (subventions, projets divers…) en lien avec les différents
partenaires et appels à projet éventuellement ;
- Suivre la mise en place des protocoles de soins, d’urgence et d’hygiène établis par le médecin
en collaboration avec l’infirmière.
- Encadrer le personnel :
 Gérer les plannings salariés, gestion des congés, suivi de la formation continue.
 Préparation et animation des réunions d’équipe ;
 Résolution des conflits ;
 Dynamiser et motiver l’équipe professionnelle ;
 Veiller au respect des règles d’encadrement des enfants :


1 adulte pour 8 enfants qui marchent



1 adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas



1 adulte pour 2 enfants en ballade

 Accueillir et désigner un tuteur pour les stagiaires en collaboration avec l’infirmière.
- Prononcer, après avis du médecin de la crèche le cas échéant, l’admission des enfants.
La directrice est assistée dans ses tâches par l’infirmière de l’établissement qui assurera, entre
autre, la continuité de la fonction de direction.

2.
L’infirmier(e) :
Obligatoire au sein de l’équipe (4h par tranches de 10 places selon le décret du Code de la Santé
publique), il(elle) assurera le lien avec le médecin référent de la structure pour la rédaction des
protocoles d’hygiène et de santé, les projets d’accueil individualisés, et autre plan de confinement.
Il (elle) les présentera à la direction pour signature.
Il(elle) devra, en l’absence de la directrice, assurer la continuité de la fonction de direction au sein
de la structure.
Modalités de continuité de la fonction de Directrice
En l’absence de la directrice, l’infirmière assure :
 La continuité du rôle de directrice mentionné ci-dessus en restant en étroite relation
avec le gestionnaire ;
 La gestion des urgences (prend les décisions et mesures nécessaires concernant l’état de
santé des enfants, leur accueil ou non, l’appel des parents en cas de problèmes de santé,
l’appel du médecin de l’établissement ou du médecin traitant et si nécessaires des
services d’urgence, SAMU ou Pompier etc.) ;
 En l’absence de l’infirmière, la directrice désignera l’auxiliaire de puériculture chargée
d’assurer la gestion des urgences ;
3.
Concours du médecin attaché à la crèche
Le médecin référent de la crèche, désigné par convention, effectue en moyenne une vacation de
2h tous les 15 jours. Il peut donner son avis pour l’admission de tous les enfants.
En concertation avec la directrice et l’infirmière de la crèche :
– Il assure le suivi préventif des enfants accueillis, veille à leur bon développement, à leur
adaptation à la collectivité, en liaison avec le médecin de famille.
– Il assure les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel.
– Il veille à l’application préventive des mesures d’hygiène générales.
– Il prend les mesures nécessaires en cas de maladie contagieuse, d’épidémie ou autres
situations dangereuses pour la santé.
– Il organise les conditions de recours, aux services d’aide médicale d’urgence.
– Il élabore les PAI (Projet d’accueil individualisé).

Coordonnées du médecin référent de la HalteGarderie « La Nurserie des Marmottes »
Nom : BOUVIER
Prénom : CATHERINE
Adresse :

ZONE ARTISANALE EPURE
74440 VERCHAIX

Tel : 04 50 54 38 67

4.
Autre personnel de soin et équipe éducative
Le multi-accueil bénéficie des compétences d’un personnel de formation sanitaire : une auxiliaire de
puériculture. Ainsi, en collaboration avec la responsable et l’équipe, les professionnel(le)s
retravailleront si besoin la place les protocoles de soins et leur mise en œuvre avec l’infirmier(e). Ils
(elles) assureront une mission de conseil de soins auprès de l’équipe, en collaboration avec le
médecin référent. L’été l’auxiliaire de puériculture assurera la transmission des travaux et des
protocoles au sein de l’équipe et pourra seconder la direction en cas d’absence de celle-ci.
L’équipe éducative dans son ensemble est choisie en fonction de son intérêt pour la qualité d’accueil
du jeune enfant et de ses capacités à travailler avec les parents. L’équipe éducative, sous la
responsabilité de la directrice, est garante de la bonne application du projet pédagogique de la
structure. Sa mission englobe le développement harmonieux de l’enfant et de l’accueil des familles
au sein de la structure.

7.

Grille tarifaire 2019-2020

TARIFS garderie hors repas (à régler le jour même)
6 matins

235 euros

6 après midi

235 euros

6 jours

350 euros

1 matin ou 1 après midi

40 euros

1 jour

60 euros

1 cotisation (valable 1 an)

7 euros

TARIFS repas
1 repas moins de 16 mois

5 euros (à commander et à régler sur place)

1 repas plus de 16 mois

6 euros (à commander et à régler sur place)

Gouter plus de 1 an

Offert par la garderie

Gouter moins de 1 an

Les parents doivent l’apporter

 Toute place réservée directement à la garderie doit être payée à l' avance :
- 3 mois avant le séjour : remboursement à la hauteur de 100 %
- 2 mois avant le séjour : remboursement à la hauteur de 50 %
- 1 mois avant le séjour : remboursement à la hauteur de 30 %
- Moins de 1 mois avant le séjour : pas de remboursement possible

 Les cas de remboursement sur place sont les suivants :
 Hospitalisation de l'enfant
 Eviction de la crèche par un médecin
 Problème survenu dans la famille (sur justificatif)

En cas de maladie de l’enfant, toute annulation le jour même ne pourra être remboursée. Les
forfaits pourront être remboursés à partir du deuxième jour, après annulation et présentation la
veille d’un certificat médical.
Le remboursement s'effectue par chèque. Si vous souhaitez un virement bancaire, 20 euros de frais
de banque seront déduits de votre montant. Les repas payés ne pourront en revanche pas être
remboursés.

RAPPEL : Si votre réservation est effectuée via l’Office de tourisme, la prestation est à régler
directement auprès d’eux.

8.

Conditions de paiement

Les modes de paiement acceptés sont : Virement bancaire, chèques bancaires, espèces et titres
CESU.
RAPPEL : Toute inscription non soldée au plus tard le 1er jour de garde entrainera l’annulation de la
réservation.
La garderie « La Nurserie des Marmottes » étant une association loi 1901, vous devrez également
vous acquitter d’une cotisation annuelle de 7 euros.

9.

Assurance

La crèche est assurée en responsabilité civile pour les risques encourus par l’enfant pendant son
accueil. L’association a souscrit au contrat d’assurance groupé de l’ACEPP auprès de la SMACL, 141
avenue Salvador Allende 79031 NIORT Cedex 9, pour les garanties suivantes :
-

Responsabilité civile générale

-

Responsabilité locative, dommage aux biens

-

Assurance accident enfants

-

Garantie mandataires

En responsabilité civile générale, sont assurés : les représentants légaux de l’association, les
administrateurs, les salariés, les membres de l’association participant aux activités garanties, les
collaborateurs et aides bénévoles prêtant leurs concours aux activités, les stagiaires rémunérés ou
non.
Attention, lors des sorties pédagogiques, au cours desquelles sont utilisées des véhicules appartenant
et conduits par des parents, ceux-ci sont responsables des enfants comme de tout passager, et
doivent être assurés pour ce type de risque.
La structure décline toute responsabilité pour le vol ou les dommages causés au matériel entreposé
aux abords de la halte-garderie (poussettes…).

NECESSAIRE A FOURNIR A LA GARDERIE POUR VOTRE ENFANT

****************************************************************************************************************
Ce qui doit être apporté par vos soins :
 le carnet de santé
 Les couches (minimum 3 pour la demi-journée et 6 pour la journée)
 Une paire de chaussons
 Des vêtements et accessoires pour aller jouer dehors, adaptés à la saison :
 En Hiver : bottes de neige, vêtements imperméables, bonnet, gant, crème solaire
protectrice.
 En été : chapeau, lunette de soleil et crème solaire protectrice.
 Une tenue complète de rechange : body, pantalon, chaussettes, pull, etc. dans un sac, le
tout au nom de l’enfant
 Les biberons stérilisés si besoin
 Lait en poudre ou lait en bouteille fermée
 Petits pots ou repas sous vide non ouvert
 Doudou ou tétine… marqués au nom de l’enfant
 Turbulette si besoin

Ce que nous fournissons :
 Serviettes de table
 Lingettes
 Draps et couvertures si besoin
 Assiettes, couverts et verres
 Mouchoirs
 Eau minérale
****************************************************************************************************************

Nous allons tout mettre en œuvre pour que votre enfant soit reçu dans les meilleures
conditions, notre objectif premier est de vous offrir à vous et votre enfant la meilleure
qualité d’accueil possible !

L’équipe de la Nurserie des Marmottes

HALTE GARDERIE « La nurserie des marmottes »

Coupon à retourner obligatoirement à la Direction de l’établissement, le premier jour de l’accueil de l’enfant

Je soussigné(e),
Nom du responsable légal :
Prénom du responsable légal :
Adresse domicile:

Reconnais avoir reçu, pris connaissance et accepté le présent règlement intérieur, et déclare exacts les
renseignements donnés pour l’accueil de mon enfant :
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :

Le (date) :
Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé »

INSCRIPTION « La nurserie des marmottes »

Coupon à retourner obligatoirement à la Direction de l’établissement, le premier jour de l’accueil de l’enfant

ENFANT
NOM

PRENOM

Date de naissance

Age de l’enfant pendant
votre séjour

Langue parlée

SEJOUR
Date d’arrivée à la garderie (la garderie est fermée le samedi) :
Date de départ de la garderie :
Adresse de la résidence de vacances :

Allergies – problèmes médicaux
Médicamenteuses
Alimentaires
Asthmes
Autres

Lesquels ?

Conduite à tenir

RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT
Mère

Père

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Numéro de téléphone :

Numéro de téléphone :

Personnes habilitées à venir récupérer l’enfant (sur présentation d’une pièce d’identité)
Nom et prénom :

Numéro de téléphone :

HABITUDES DE L’ENFANT
Sieste matin : oui / non

Sieste après-midi : oui /n non

Doudou : oui / non

Si oui, description :

Sucette : oui / non
Couches : oui / non / que pour la sieste (vous devez fournir les couches)
Boisson : Au verre / Au biberon (si biberon de lait, indiquez le nombre par jour et la quantité) :
………… biberon(s)/jour de ………... ml de lait (vache / maternisé / autre :……………………………………….)
Nourriture : Mixé / Morceaux
 Avez-vous d’autres informations à nous transmettre concernant les habitudes de votre enfant ?

Rappel : L’enfant devra être obligatoirement muni d’un sac contenant : des bottes de neige, des vêtements chauds,
des chaussons, du linge de rechange, des lunettes de soleil, crème solaire, couches le cas échéant.
Il est impératif de prévenir l’équipe si un médicament a été donné à l’enfant avant son arrivée.





J’atteste que les vaccinations de mon(mes) enfant(s) sont à jour.
J’autorise les responsables de la halte-garderie à prendre toutes les dispositions qui s’imposent en cas
d’urgence médicale, et plus particulièrement :
- Le transfert de mon enfant au centre médical de Samoëns
- Le transfert dans un établissement hospitalier public ou privé et son opération si nécessaire.
J’autorise mon enfant à sortir de l’établissement pour les activités extérieures, accompagné du personnel
de la garderie « La Nurserie des Marmottes ». Ces sorties se feront à pied (une autorisation spéciale sera
demandée pour une éventuelle sortie en bus).
Le (date) :
Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé »

