LES TARIFS

La facturation se fait à la demi-heure.
Les paiements se font en début de mois en chèque, espèces ou par
prélèvement.
Un exemple pour un enfant à charge:
Minimum: 0.43€ de l’heure. Maximum: 3.21€ de l’heure.

Cleunay

Le tarif horaire est calculé en fonction des revenus et du nombre
d’enfants de la famille.

Une équipe de professionnelles
accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans

Les horaires

NOS COORDONNÉES
Centre social de Cleunay

LUNDI

9h-12h

13h45-17h15

49 rue Jules Lallemand

MARDI

Fermé

13h45-17h15

35000 RENNES

MERCREDI

9h-12h

13h45-17h45

JEUDI

9h-12h

13h45-17h15

VENDREDI

Fermé

Fermé

Tél: 02.99.67.32.14
Fax: 02.99.31.27.33
halte.garderie.cleunay@assoarcs.com
Bus n°9 : arrêt De Lesseps.

Ne pas jeter sur la voie publique

L’ACCUEIL
La garde est occasionnelle.
Chaque enfant peut fréquenter la halte garderie 3 fois par semaine,
selon la disponibilité des places.

L’INSCRIPTION
Apportez :
- Le carnet de santé de votre enfant.
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Marquez également le prénom de votre enfant
sur le manteau, pour que nous profitions du jardin lorsque cela est
possible.

Cleunay

La halte garderie accueille les enfants de 3 mois à 3 ans.

LES AFFAIRES PERSONNELLES

- Le numéro d’allocataire CAF ou MSA ou le dernier avis d’imposition
si pas de numéro CAF.

- Le livret de famille ou un acte de naissance.
- Certificat médical pour la vie en collectivité.
- R.I.B (si prélèvement souhaité)

LE GOÛTER
L’ADAPTATION
Une adaptation progressive et personnalisée est
proposée à chaque enfant.
Il est important de respecter cette période pour le bien-être de votre
enfant.

La première séance se fera en votre présence.

Un petit goûter est proposé le matin de 10h à 10h30
Pensez à apporter un fruit.
Celui de l’après-midi est pris de 15h30 à 16h15
Prévoyez le goûter de votre enfant.
Afin de préserver ces temps de goûter et d’accueillir votre enfant dans
les meilleures conditions, l’équipe de la halte garderie vous demande
de ne pas venir sur ces horaires.

