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RENSEIGNEMENTS

TARIFS

Inscription :

Unitaires

Les places étant limitées, pensez à anticiper vos
demandes d'inscription par email :

poleenfance.laruche@gmail.com

LA

RUCHE

SAISON HIVER 2022/2023
17 DÉCEMBRE - 14 AVRIL

CRÈCHE
&
CENTRE DE LOISIRS

de la Toussuire
Place Olympique

RDC du Bâtiment de l'Office de Tourisme

73300 La Toussuire

07.68.42.75.32
poleenfance.laruche@gmail.com
Pôle enfance la Ruche la Toussuire
pole.enfance.la.ruche

Le carnet de vaccinations est OBLIGATOIRE
avec la vaccination DTP-coqueluche à jour pour les
enfants nés avant le 01/01/2018.
Pour les enfants nés après le 01/01/2018 les 11
vaccins réglementaires sont obligatoires.

Permanence d'accueil :

Inscriptions, renseignements et visites tous les
samedis de 16h à 18h hors vacances scolaire et de
16h à 19h pendant les vacances scolaires, au chalet
d'accueil devant le pôle enfance la Ruche. Pour les
enfants de la crèche nous vous conseillons, ce jour
là, une visite des locaux avec votre enfant.

Dans mon sac :

Une tenue adaptée à la saison d'hiver, marquée au
prénom de l'enfant : lunettes de soleil, bonnet,
gants, crème solaire, bottes, combinaison...
L'objet préféré de l'enfant : doudou, sucette, etc
Nécessaire de change : couches, liniment,
vêtements de rechange, etc

CRÈCHE & CENTRE DE LOISIRS

Matinée :
Matinée avec repas :
Repas et après-midi :
Après-midi :
Journée avec repas :

32,00€
50,00€
54,00€
36,00€
80,00€

Forfait six jours consécutifs
Matinée :
Matinée avec repas :
Repas et après-midi :
Après-midi :
Journée avec repas :

168,00€
264,00€
315,00€
190,00€
429,00€

En fonction de la situation sanitaire liée à la
lutte contre le Covid-19, les effectifs
d'accueil de nos agréments ainsi que les
jours d'ouverture pourront être restreints
au cours de la saison.
Les modalités de remboursement sont précisées dans
nos conditions générales de vente

PRÉSENTATION
Notre structure est un lieu parfaitement adapté à
l'accueil des plus petits au sein de la station.
Notre équipe de professionnel(le)s de la petite
enfance est spécialement formée pour l'accueil des
enfants de 6 mois à 12 ans. Nous nous adaptons au
rythme propre de chacun en adéquation avec la
famille.

Les repas et les goûters sont fournis par le pôle
enfance la ruche. Notre prestataire "La potion des
Lutins" nous livre des repas élaborés avec des
produits majoritairement issus de
l'agriculture biologique. Les menus
sont adaptés à l'âge des enfants et
en fonction des introductions
alimentaires

Nous proposons un environnement riche en
découvertes avec ateliers et activités ludiques variés Aucun aliment extérieur ne sera accepté.
: éveil sensoriel et artistique, jeux d'extérieur, sans
oublier le repos et les siestes indispensables au SAUF le lait maternel et le lait infantile qui est
à fournir par la famille.
développement des enfants.

Accueil des enfants sur trois
groupes

Lesdelibellules
6 mois à 2,5 / 3 ans
Au pôle enfance

Lesdeabeilles
2,5 / 3 ans à 6 ans
Au pôle enfance

Lesdebourdons
6 ans à 12 ans
A la salle de Charvin

HORAIRES

LES REPAS

AVEC LE SKI
Nous proposons en partenariat avec les écoles de ski
de la station des formules ski + club

Formule Castor

Formule FreeMouse

Réservation et règlements auprès des écoles de skis.

Les libellules 6 mois à 2,5/3ans
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8h45/9h45

11h30/11h45

Matin

13h00/13h15

repas
Journée

8h45/9h45

après-midi

repas
11h45/12h00

16h30/17h00

13h15/13h30

Abeilles et bourdons 2,5 à 12 ans
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8h45/9h30

11h30/11h45

Matin
8h45/9h30

13h45/14h00

repas
Journée
repas
11h45/12h00

16h30/17h00

après-midi
13h45/14h00 16h30/17h00
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Attention en période de haute saison certaines formules du matin sont
susceptibles d'être modifiée avec une arrivée possible à 8h30 et un départ à
11h maximum .
Un échelonnement des arrivées pourra être mis en place.

Il est possible de combiner des formules Ski + Club
avec des formules club seul afin de permettre un
accueil de votre enfant sur la journée.

16h30/17h00
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