STRUCTURE D'ACCUEIL ALPES PROVENCE VERDON – SOURCES DE LUMIERE
Halte-garderie Les Pitchounets
Val d'Allos – La Foux
de 15 mois marchant à 6 ans
Maison de La Foux - 04260 La Foux d'Allos
Tél : 04 92 83 86 55 Fax : 04 92 83 06 57
Mail : les.pitchounets@orange.fr
Nous sommes ouverts de 9h à 17h en continu. Pour les relais ski, l'accueil se fait à la garderie :
•
Le matin entre 9h45 et 10h pour les enfants skiant l'après-midi,
•
L'après-midi entre 16h et 16h15 pour les enfants skiant le matin.
Un dossard est nécessaire, pensez à venir le récupérer à la garderie avant le premier cours de ski.
Nous n'acceptons pas une présence de l'enfant excédant 6 jours calendaires consécutifs.
N'oubliez pas de fournir le repas et le goûter de votre enfant (marqués à son nom) ainsi que le CARNET DE SANTÉ.
Identité
Nom et Prénom de l'enfant :..................................................................................................Date de naissance :............/............/20......................................
Nom et prénom des responsables légaux :...........................................................................................................................................................
Adresse permanente : ..............................................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................................................Ville : ...............................................................................................................................................
Téléphone Maman : ........-.........-.........-.........-.........Téléphone Papa : ........-.........-.........-.........-.........
Mail (indispensable) : ................................................................................................................................................................................................
Repas
Les parents s'engagent à fournir le repas de l'enfant dans une glacière, munie de plaque(s) réfrigérante(s), conformément à la législation. Le repas
devra être fraîchement préparé, refroidi et les viandes cuites à cœur. Dans le cas d'un plat industriel, la date limite de consommation ne devra pas être
dépassée. Chaque composant du repas sera, si nécessaire, placé dans un récipient hermétique à usage alimentaire, le tout marqué au nom de l'enfant.
Les aliments seront coupés (viandes, fruits...). Ceci ne concerne pas les petits pots et préparations industrielles ne nécessitant pas de mise au froid.
Informations Médicales/Frais Médicaux

(Le fait de remplir cette partie ne vous dispense pas de l'apport du carnet de santé de l'enfant)
Mon enfant est-il à jour de ses vaccins ?

OUI

NON

Allergie connue et/ou problème particulier :......................................................................................................................................................
Traitement médical de fond et/ou d'appoint (maladie non-contagieuse) : .................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Merci de joindre obligatoirement la/les ordonnance(s) signée(s) par le médecin ainsi que les médicaments si nécessaire.

Nous, soussignés, Monsieur et Madame......................................................., représentants légaux de l’enfant, ....................................., autorisons,
n'autorisons pas le responsable ou son adjoint à administrer à notre enfant, un traitement médicamenteux ou un régime alimentaire sur prescription
médicale, par délégation de l'autorité parentale.
Les représentants légaux de l'enfant s’engagent à rembourser à la Communauté de Communes, les frais médicaux engagés (honoraires et pharmacie)
dans les plus brefs délais, dans le cas où le médecin se rendrait dans nos structures, à la demande des représentants ou lors d’une situation jugée
nécessaire par le responsable de la structure.
Règlement de fonctionnement
Nous,
soussignés,
Monsieur
et
Madame.................................................................................,
représentants
légaux
l’enfant......................................................, déclarons avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et en acceptent les conditions.
Fait le …../....../20...... à …............................
Signature(s) du (ou des) représentant(s) légal (légaux)
suivie de la mention « lu et approuvé »

Relais ski "Les Pitchounets"

de

L'École du Ski Français de La Foux d'Allos et la halte garderie Les Pitchounets vous proposent le service relais ski.
Votre enfant est pris en charge toute la journée : le cours de ski est assuré par l'E.S.F et la garderie s’occupe de votre enfant le reste de
la journée.

Afin de faire connaissance, nous vous invitons à venir visiter la garderie la veille en fin d'après-midi, ou le matin avant le cours de ski.
De cette manière, vous pourrez récupérer le dossard qui vous permettra de bénéficier du service relais ski.
Pensez également à nous fournir le repas et le goûter de votre enfant, marqués à son nom.
Le carnet de santé est obligatoire.

Pour les enfants skiant le matin :
•
Vous accompagnez votre enfant le matin à son cours de ski (9h pendant les vacances et 9h30 hors vacances).
•
A la fin du cours de ski, un animateur de l'E.S.F accompagnera votre enfant jusqu'à la garderie.
•
Il sera alors pris en charge par une équipe de professionnels de la petite enfance qui proposeront diverses activités.
•
Entre 16h et 16h15, nous vous accueillerons à la halte garderie pour vous raconter la journée de votre enfant.
Pour les enfants skiant l'après-midi :
•
Vous accompagnez votre enfant le matin à la garderie (entre 9h45 et 10h).
•
Il sera accueilli par des professionnels de la petite enfance qui proposeront diverses activités.
•
A 14h, un animateur de l'E.S.F viendra chercher votre enfant à la garderie et l'accompagnera jusqu'à son cours de ski, qui se
terminera à 17h.
•
Vous pourrez alors aller chercher votre enfant directement au club Piou Piou.

