
REGLEMENT DE LA GARDERIE 
 

Vous avez choisi de laisser votre enfant à la garderie de l’école de Grand'Landes. Pour le bon 
fonctionnement de la garderie, nous vous demandons de lire et de respecter ce document. 
 

C'est la municipalité de Grand'Landes qui gère la garderie. 
La garderie est ouverte dans les locaux de la bibliothèque de Grand'Landes. 
 

Inscription obligatoire 
 

Les parents doivent inscrire leur enfant auprès de la responsable de la garderie. Un 
justificatif de l'adresse et une pièce d'identité vous seront demandés. 
 

Les parents déposent leur enfant à la garderie le matin et le récupèrent le soir au même 
endroit. Le représentant légal doit  prévenir les responsables de la garderie si une autre 
personne doit reprendre l'enfant le soir, dans ce cas, une fiche ‘autorisation spéciale : sortie 
de garderie’ est à remplir et à retourner. 
 

Nous vous demandons de prévenir l'école pour tout changement et en particulier prévenir 
la veille pour les gardes du matin. 
 

Horaires d'ouvertures  
 

7 h 00 - 8 h 45 le matin 
16 h 45 - 19 h 00 le soir 

Tarif 
 

Le coût horaire était fixé à 1,80 € l'heure. Le décompte est effectué au quart d'heure, 
sachant que tout quart d'heure commencé est dû.  Il sera mis à la charge des familles 
bénéficiaires du service. Le recouvrement est effectué par la Commune de Grand'Landes au 
début du mois suivant le mois considéré. 
 

Les règlements inférieurs à 15 € seront reportés sur le mois suivant. Une régularisation sera 
systématiquement  effectuée chaque trimestre 
 

Goûter : 
 

La garderie ne fournit pas le goûter pour vos enfants. Vous pouvez le laisser à vos enfants ou 
le déposer à la garderie le matin. 
 

Devoirs du soir : 
 

En aucun cas, la garderie ne peut se substituer au rôle des parents en ce qui concerne les 
devoirs du soir. Des arrangements sont possibles quand le temps de garde est prolongé. 
 

Activités : 
 

La garderie reste un lieu de détente où les enfants choisissent leur jeu. Pour les temps de 
garde assez longs, des activités pourront être proposées mais celles-ci restent facultatives. 
 
 


