Hérépian

Inscription Garderie Itinérante
Mercredis, Vacances Scolaires

INFORMATION DESTINÉE AUX PARENTS
Un service de garderies itinérantes du mercredi et des vacances scolaires est proposé
aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de Lamalou-les-Bains, le Poujol
sur Orb et Hérépian selon les conditions suivantes.
• Âge
- Mercredis : enfants 3 à 11 ans
- Vacances scolaires : enfants de 3 à 5 ans
• Critères d’inscription
Pour que l’inscription de votre enfant à Lamalou-les-Bains soit prise en compte, il est
obligatoire d’avoir complété et déposé en Mairie :
- La fiche de renseignements d’urgence
- Le formulaire d’inscription
Documents disponibles en Mairie ou par mail sur demande à contact@mairielamalou.fr

•
-

Tarifs et paiements
Demi-journée : 3 €
Journée (sans repas) : 5 €
Le paiement s’effectue lors de la réservation en Mairie
Modes de paiement autorisés : espèces et chèques bancaires
En cas d’absence et dans le respect du délai de prévenance de 48h au 04 67 95 63 07,
les services non consommés seront déduits lors de la prochaine inscription durant
l’année scolaire en cours. Aucun remboursement ne sera pratiqué.

• Repas
Les repas (froids uniquement) sont fournis par les familles sous forme de pique-nique
et devront obligatoirement être placés dans un sac isotherme réfrigéré jusqu'à la
structure d'accueil.

Mairie de Lamalou-les-Bains
3, avenue Clémenceau
Tél. : 04 67 95 63 07 – mail : contact@mairielamalou.fr
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Hérépian

GARDERIE ITINÉRANTE
Grandes Vacances - ÉTÉ 2023
Enfants de 3 à 5 ans
Ouverture du 10 juillet au 18 août 2023 (hors jours fériés)
Vous devrez régler la garderie selon les modalités propres à chaque commune.

Communes

Dates

Lieux

Hérépian
04 67 95 04 55

Du 10 au 21 juillet 2023

École maternelle

Lamalou-les-Bains
04 67 95 63 07

Du 24 juillet au 4 août 2023

École

Le Poujol / Orb
04 67 95 63 28

Du 7 au 18 août 2023

École

Horaires d'ouverture : 7h30 à 18h15
Matin : Accueil de 7h30 à 9h - Départ de 11h30 à 12h15
Après-midi : Accueil de 13h30 à 14h30 - Départ de 16h30 à 18h15

Les enfants de + 6 ans sont accueillis au Centre de Loisirs de la CDC Grand Orb situé au Poujol/Orb.
Dossier d'inscription à compléter. Renseignements : 04 67 23 54 19 ou 06 72 02 71 07

Mairie de Lamalou-les-Bains
3, avenue Clémenceau
Tél. : 04 67 95 63 07 – mail : contact@mairielamalou.fr

