
 
 
 
 
 
 

 
La garderie : 
Elle est ouverte tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h sur 
le temps scolaire.  
 
L’inscription a celle-ci est OBLIGATOIRE (voir modalités au verso). Le dépôt de la demande 
ne vaut pas accès à l’accueil. Il faut attendre d’avoir la confirmation/validation de l’ins-
cription par mail.  
 
Le personnel n’assure pas l’accueil des enfants en dehors des heures de fonctionnement de la 
garderie. Il est donc demandé aux parents de respecter scrupuleusement ces horaires et d’ac-
compagner l’enfant jusqu’à l’entrée de la salle. 
 
Toute entrée en garderie sera comptabilisée. Toute inscription validée sera facturée même si 
l’enfant n’était pas présent (annulation possible 24h à l’avance les jours d’école lundi, mardi, 
jeudi et vendredi avant 17h30 et prévenir en cas de maladie au 06 73 43 06 42 ou par mail : 
garderie@saintpaternelechevain.fr)  
 
Les tarifs 2021 :  
 
 
 
 
 
 
Au-delà de 18h05, une pénalité de dépassement d’horaire est appliquée : 5€/enfant. 
Un forfait de 15€ sera appliqué pour toute facture inférieure à cette somme à chaque trimes-
tre. 
La facturation se fait au trimestre.  
Calendrier de la facturation : 1

ere
 période : septembre à décembre inclus, 2

ème
 période : janvier 

à mars, 3
ème

 période : avril à juillet (fin d’année scolaire). 

  7h30-8h50 9h-12h 12h-13h20 13h30-16h30 16h30-18h 

Lundi /mardi 

Jeudi/vendredi 

Garderie 

(commune) 

Temps 

Scolaire 

(Education nationale) 

Cantine 

(CUA) 

Temps 

Scolaire 

(Education nationale) 

Garderie  

(commune) 

 Résidents Commune  Résidents hors commune 

Matin (7h30-8h50) 1.05€ 1.31€ 

Soir (16h30-18h) goûter fourni 1.58€ 1.89€ 

Tél : 06 73 43 06 42 
garderie@saintpaternelechevain.fr 



MODALITES D’INSCRIPTIONS  
 

Afin que l’inscription de votre enfant soit prise en compte, vous devez : 
1 – Constituer un dossier administratif, à compléter (envoi par adresse mail ou disponible sur 
le site internet de la commune : www.saintpaterne-lechevain.fr) 
 La fiche sanitaire de liaison 
 La fiche de demande d’inscription de l’enfant 
• Le règlement intérieur 
 Une attestation d’assurance en responsabilité civile couvrant les dommages corporels cau-
sés par l’enfant à autrui  
 

 Il est obligatoire que tous les parents doivent constituer le dossier de l’enfant et de le 
retourner par mail au minimum une semaine avant la rentrée scolaire. 

 

Le dépôt de la demande ne vaut pas accès à l’accueil. Il faut attendre d’avoir la confir-
mation/validation de l’inscription par mail. 
 En cas de retard à la sortie de l’école, les enfants n’ayant pas de dossiers constitués et n’é-
tant pas inscrits (pas de retour de la fiche de demande d’inscription pour ceux non inscrit à 
l’année) ne pourront pas être accueillis à la garderie périscolaire.  

 
Fiche de demande d’inscription : comment ça marche ? 
Pour ceux qui viennent de façon régulière à l’année: 
Remplir une fiche de demande d’inscription en début d’année et cocher la case « si ins-
cription identique toute l’année ». Et ainsi vous n’aurez plus à en transmettre une chaque 
semaine. Si changement nous en avertir au plus vite en envoyant un mail/sms. Merci 
d’avertir également pour les APC. 
 

Pour ceux qui viennent de façon régulière sur un trimestre : 
Remplir une fiche de demande d’inscription en début d’année et préciser dans la case 
« Date (semaine/période ou  année) » valable pour la période du xx au xx. Et ainsi vous 
n’aurez plus à en transmettre une chaque semaine mais ne pas oublier de renouveler au 
minimum 1 semaine à l’avance de la fin de la période. Si changement nous en avertir 
au plus vite en envoyant un mail/sms. Merci d’avertir également pour les APC 
 

Pour ceux qui ne viennent pas de façon régulière : 
Remplir une fiche de demande d’inscription chaque semaine pour la semaine suivante et 
cela avant le vendredi matin. 
 

Pour ceux qui ont des frères et sœurs : 
Si les enfants viennent les mêmes jours, vous n’êtes pas obligés de remplir une fiche par en-
fant mais indiquer les noms et prénoms des enfants concernés sur une même fiche. 
 

Où remettre les bulletins d’inscription: 
L’inscription se fait uniquement par mail à : garderie@saintpaternelechevain.fr et non au-
près des instituteurs ou directeurs des écoles. 
 

http://www.saintpaterne-lechevain.fr
mailto:garderie@saintpaternelechevain.fr

