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VéronigueLynch*ChdesRepingonnes2 + 7297Founex + A 0227761141 ou 022758301O

JARDIN D'ENFANTS
Mélodie
Founex

2018 2019

Mélodie est un jordin d'enfant privé, situé dons le villoge de Founex. Ce jordin d'enfants dispose de

deux solles, d'une cuisine, de toilettes et d'une cour éguipée de jeux odoptés oux enfonts. Nous

occueillons les enfonts dès deux ons et demi jusgu'à leur entrée à l'école. Les enfants ollont en

première onnée enfantine peuvent oussi fréguenter le jordin d'enfonts.

Horaires :

Motin :

Après midi

du lundi ou vendredi

lundi, mordi. jeudi et vendredi

De 8h00 à 12h00

Da 13h30 à 17h30

Mélodie occueille des enfonts d'horizons diflérents et leur offreun espace devie communoutoire gui

leur permet d'expérimenter, de découvrir et de se découvrir dons un codre gorontissont leur sécurité.

Notre trovoil est orienté par les objectifs suivonts :

* permettre à votre enfont de se sentir à l'oise dons une collectivité, de vivre une expérience
préscoloire positive.

* occompogner les enfonts dons le développement de leurs optitudes off ectives, socioles, physigue et
intellectuelles.

a les stimuler, nourrir leur curiosité noturelle tout en respectont le rythme et lo personnalité de

chocun.

* encourager dilférents moyens d'expression, favoriser la créativité.

Les moyens pour y porvenir privilégient une olternance d'octivités structurées et libres, de prise en

charge collective, por petits groupes et même porfois individuelle.
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+ Véronique Lynch * Ch des Repingonnes2 +1297 Founex * I 0??776114t ou 02?758 3010 +

Founex, le ?8 novembre 2018

Le jordin d'enfonts Mélodie occueille les enfonts dàs 2 ons et demi,le moTin de ShOO à 12hOO et le lundi, mordi, jeudi et
vendredi oprès-midi de 13h3O à 17h3O.

L'onnée 2Ol8-2O19 du jordin d'enfonts Mélodie sero ouvert

â€

fio
\
?
q

1,

Jeune fédérol
Automne

Noël

Février
Pôgues

Ascension

PentecôIe

Vocances d'été

lundi 17 septembre2OlS

du somedi 13 ou dimonche23 octobre2OlS
du somedi 22 décembre2OlS
ou dimonche 6 jonvier 2Ol9

du somedi 23 février ou dimonche 3 mors 2019

du vendredi 13 ou dimonche ?8 ovril 2Ol9

jeudi 30 el vendredi 31 moi 2019

lundi 10 juin 2019

Dès somedi 6 juillet 2019

du lundi 3 septernbre 2OI8 ou le vendredi 5 juillet 2OI9

VACANCES

JOURS FERIES

Fréguentation minimum :

Pour les enfonts inscrifs les motins ou les mqtins et oprès-midi : inscription minimum : 3 demi-gournées

Pour les enfonts inscrits uniguement les oprès-midi I inscription minimum : 2 demi- journées

Voconces : le jordin d'enfonTs suit le rythme scoloire voudois, souf concernont lo première semoine de l'année scoloire. En

effet nous occueillons les enfonts dès lo deuxième semoine.

Adoptotion :

Pour les enfonts gui commencent en début d'qnnée scoloire: le jordin d'enfonts sero ouvert jeudi 30 et vendredi 31 ooût

2Ol8 de th00 à 11h00. Celo vous permettro de venir ovec votre enfonl, de (re)prendre contoct ovec les personnes gui

occueilleront volreenfonl,de(re)découvrir les lieuxet,lecaséchéont,d'organiserlopérioded'odoptotion devotreenfont.
Pour les enfonts gui commencent en cours d'onnée : selon leur souhoit, les porents peuvent rester ovec leur enfont une ou

deux demi-journées.

Nous n'offrons pos de «recetle mirocle>> pour cette étape mois il nous tient vroiment à cæ,ur d'être à votre entière
disposition pour en discuter ofin gue ce moment sensible se posse dons les meilleures conditions possible pour votre enfont et
pour vous-même.
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TARIF5 ET CONDITION5
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Confirmotion d'inscription : une confirmotion vous porviendro dons les trenTe jours oprès réception de l'inscription de votre enfont.

Frqis d'inscription : Fr 7O.- por fomille, par année scoloire. Ce montont est à verser dès que vous recevez lo conf irmotion
d'inscriplion. En cos de désistement, ce montont n'esT pos remboursé, il n'est pos déductible de l'écologe.

Torif mensuel :

CHF 2 demi- journées 3 demi-journées 4 demi-1ournées 5 demi-journées

280 420 560 700

Déponnoge : dons lo mesure où nous ovons des ploces disponibles, il est nous est possible d'occueillir votre enfont
occos io nne I lement pour une(des) demi- jour née(s) supp lémentoi re(s).

Torif déponnoge: CHF 38.- lo demi-journée,

Réduction

Epidémie

Absences

une réduction de 20 "/" est accordée ou deuxième enf ant d'une même fomille.

si le médecin contonol demonde lo f ermeture du jordin d'enfonts pour couse d'épidémie,l'écolage reste dû.

l'écologe est dû même si l'enfont est obsent, quelgue soit lo roison et lo durée de l'absence.

Poiement t L'écologe esT à poyer mensuellement. Vous îecevtez tous les bulletins de versemenTs ovec lo conf irmotion de
l'inscription. Merci infiniment de bien vouloir respecter les montonts et les échéances. En cos de difficulté, n'hésitez pos à me
contocter, nous trouverons certoinement une solution.

Focfure, otfestotion ou outre document : je les éfoblis volontiers sur demonde, merci de me les demonder deux semoines à
l'ovonce.

ÂÂodificotion de l'inscription : toute demonde concernont une diminution de fréquentotion doit être tronsmise par écrit
un mois à l'ovonce pour lo fin d'un mois Toute outre demonde ne pourro être envisogée qu'en fonction des ploces
disponibles.

Retrqif d'un enfont: si les porents désirent résilier l'inscription deleur enfont ovonf ou pendont I'onnée scoloire, ils doivent
overtir lo responsoblepor écrit,2 mois à l'ovonce pour lo fin d'un mois.

Assuronces : les enfonts doivent être au bénéfice d'une ossuronce maladie/occidents et d'une qssuronce responsobilité civile.

Soins donnés ou jordin d'enfonts : pour les petites contusions ou blessures nous utilisons les produits suivonts :

Fenistil ( gel) : contusions - pigûres d'insecte Arnico (gronules homéopothigues - 5CH) : contusions
Arnigel (pommode) : conTusions Apis (gronules homéopothigues - 5CH) : piqûres d'insecte
Merfen (liguide) : désinfectont
Vito-Hexin (pommade) : érythème f essier, getçuîes

Urgences: En cos d'urgence, nous omènerons votre enfont dons le cobinet du Dr M. Von Rotz, situé juste à côté du jordin
d'enfonts. En cos d'obsence du médecin, votre enfont sero conduit à l'hôpitol de Nyon. Si vous préférez une outre solution,
merci de nous le tronsmettre par écril

* si vous souhoitez gue nous prenions d'outres dispositions pour votre
l^ERCf DE enfont que ceLe gue nous proposons en cos d'urgence.

t tout chongement importont, por exemple :

NOUS Q d'odresse, de No de têléphone
Q d'étot de sonté (opporition d'ollergies, ...)

co^^^ uNreuER * si v'rz:;::":::,;":ïi":ïï::î:T:,ii"îi"J"ïï::: :::ij.J"*

toutes les fomilles
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Véronigue Lynch* Ch des Repingonnes 2 + l?97 Founex * I O?2776 lL 4l ou O787Lg 08 35

BULLETTN D N5CRIPTION
2018 - 2019

Founex, le 28 novembre 2Ot7

ENFANT NOM: PRENOM :

Dota de noissance : Longue moternelle
Nationolité(s) :

Autres longues

parlées à lo moison

Remorgues concernont lo sonté (ollergie, moladie, hondicop

Mon enfont fréquente(ra) régulièrement en 2O18-2Ot9 une outre école, crèche, garderie:
i.r oui i:- hoh

5i oui, nom de l'institution :

Nombre da jours por semoine :

FAMILLE Adresse (Rue, No ) :

No postal : Locolité :

No tel : e-moil :

mère Nom: Prénom :

Profession : Tel prof :

Portoble :

père Nom: Prénom :

Profession : Tel prof :

Portoble :

f rotrie Nombre defrères et sæurs : Age:

UR6ENCE Personne(s) à contocter en cos d'urgence, si lo mère et lepère ne sont pos atteiqnobles
Autre que

mère et
père

Nom: No tel :

Nom: No tel :

Nom: No tel :



J'outorise les éducatrices à utiliser les produits dont lo listefigure dons les torifs et conditions
2O|7-2OLB en cos de nécessité (cochez ce gui convient) :

O: oui O: non

Personnes

outorisées
à venir

chercher
votre
enfont

Aulre gue

père et mère

Je souhoite inscrire mon enfont pour les demi-journées suivontes :

5i celo vous est possible, nous vous remercions de nous donner deux solutions, por ordre de préférence.

1è" solution :

2è^" solution

lundi mardi mercredi .ieudi vendredi
matin 8h00 - 12h00

oprès-midi 13h30 - 17h30

Remorgues:

Joi pris connoissonce et accepte les tarifs et conditions 2018-2019, je certifie
gue mon enfont est couvert por une ossuronce sccadent oinsi gue por une ossuronce

responsobilité civile.

Site
internet

J'outorise les éducotrices à utiliser des photos
jardin d'enfonts Mélodie
O: oui O: non

de mon enfant pour illustrer le site internet du

lundi mordi mercredi .ieudi vendredi
motin 8h00 - 12h00

oprès-midi 13h30 - 17h30

Lieu et dote : Signoture :


