Pôle enfance

LA RUCHE
La toussuire

Renseignements
Inscription :
Les places étant limitées, pensez à anticiper vos demandes
d’i nscription par email :
poleenfance.laruche@gmail.com
Attention, le carnet de vaccinations de votre
enfant est OBLIGATOI RE.
Les vaccins obligatoires réglementaires doivent être à jour.

Horaires infos et inscription :
Inscriptions, renseignement, visites tous les samedis de 16h
à 18h au chalet devant le pôle enfance la Ruche.
Pour les enfants de la crèche, nous vous conseil lons une
visite des locaux avec votre enfant le samedi entre 16h et
18h.

Localisation :

Crèche
Centre de loisirs
Saison hiver 2019/2020
21 décembre - 17 avril

Bâtiment Toussuire Accueil
RDC du bâtiment de l’office de tourisme
73300 La Toussuire

Dans mon sac...
Une tenue adaptée à la saison d’h iver marquée au prénom
de l’enfant (lunette de soleil, bonnet, gants, crème solaire,
bottes, combinaison.. )
L’o bjet préféré de l’enfant (doudou, sucette,. .)
Nécessaire de change : couches, liniment, tenue de
rechange complète . .)

Crèche
Horaires arrivées / départ :
Du dimanche au vendredi :
Matinée : 8h45-9h45 / 11h30-11h45
Matinée avec repas : 8h45-9h45 / 13h00-13h15
Repas avec après-midi : 11H45 / 16h30-17h
Après-midi : 13h15-13h30 / 16h30-17h00
Journée avec repas : 8h45-9h45 / 16h30-17h00

Centre de loisirs
Horaires arrivées / départ :

Contacts :
Email : poleenfance.l aruche@gmail.com
Tél : +33.(0)4.79.83.00.68
: Pôle enfance la Ruche la Toussuire
: pole.enfance.l a.ruche

Du dimanche au vendredi :
Matinée : 8h45-9h30 / 11h30-11h45
Matinée avec repas : 8h45-9h30 / 13h45
Repas avec après-midi : 11h45 / 16H30-17H
Après-midi : 13h45 / 16h30-17h00
Journée avec repas : 8h45-9h30 / 16h30-17h00

Crèche 06 mois // 3 ans
Notre structure est un lieu parfaitement adapté à l’a ccueil
des plus petits au sein de la station.
Notre équipe de professionnels de la petite enfance est
spécialement formée pour l’a ccueil des enfants de 06 mois
à 3 ans. Nous nous adaptons au rythme propre de chacun
en adéquation avec la famil le.
Nous proposons un environnement riche en découvertes
avec ateliers et activités ludiques variés : éveil sensoriel
et artistique, sorties et jeux d’extérieur sans oublier le
repos et les siestes indispensables au développement des
plus petits.

Formules
Matinée
Accueil
8h45/9h45

Accueil
8h45/9h45

départ si repas
13h00/13h15

Journée avec repas

départ
16h30/17h00

Après-midi
Accueil si repas
11h45

Accueil
13h15/13H30

Tarifs crèche et club
Unitaires :

Matinée : 24 €
Matinée avec repas : 39 €
Après-midi : 26,50 €
Repas + après-midi : 41,50 €
Journée avec repas : 65 €
Forfaits : Tarif réduit 6 jours consécutifs

6 journées avec repas : 357,30 €
6 matinées : 129,60 €
6 matinées avec repas : 219,60 €
6 Repas + après-midi : 234,60 €
6 après-midi : 144,60 €
Les repas et les goûters sont fournis par le pôle enfance.
Notre prestataire « La Potion des Lutins» nous livre des
repas élaborés avec des produits majoritairement issus de
l’a griculture biologique. Les menus sont adaptés à l’â ge des
enfants et fonction des introductions alimentaires.
Tout aliment apporté par les famil les ne peut être accepté
SAU F le lait maternel et les boîtes de «lait infantile».

Matinée + repas

départ
11h30/11h45

tarifs

départ
16h30/17h00

repas + Après-midi
Attention les horaires sont susceptibles d’être modifiés au quart
d’h eure. L’horaire vous sera communiqué au début de votre séjour.

Inscriptions par email :
poleenfance.laruche@gmail.com
Le carnet de vaccinations est obligatoire avec la vaccination
DTP-coqueluche à jour pour les enfants nées avant le 01/01/2018.
Pour les enfants nées après le 01/01/2018, les 11 vaccins
réglementaires sont obligatoires.

Centre de loisirs
3 ans // 12 ans
Notre équipe d’a nimateurs diplômés encadre et accompagne
les enfants dans un programme d’a ctivités varié, évoluant
chaque semaine, articulé autour d’ateliers ludiques, activités
manuel les, jeux en extérieur (luge, promenade dans la neige)
et moments de détente autour d’u n chocolat chaud lors du
goûter. Nous proposons :
Des formules club seul :Matin, après-midi, journée.

Réservation et règlements auprès de notre structure.
Des formules ski + club en partenariat avec les
deux écoles de skis de la station : ESF formule Castor et ESI
formule Free’M ouse.
Réservation et règlements auprès des écoles de skis.
Il est possible de combiner une formule ski + club avec
une formule club seul pour un accueil à la journée.

Formules
Matinée
Accueil matin
8h45/9h30

Accueil matin
8h45/9h30

Matinée + repas

départ matin
11h30/11h45

départ si repas
13h45

Journée avec repas

Accueil si repas
11h45

Accueil
après-midi
13h45

départ soir
16h30/17h00

Après-midi
départ soir
16h30/17h00

repas + Après-midi
Attention les horaires sont susceptibles d’être modifiés au quart
d’h eure. L’horaire vous sera communiqué au début de votre séjour.

