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« Les Marmots »
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ADRESSE : 642 Avenue du Père Tasse 38410 CHAMROUSSE
TEL : 04 76 89 96 14
FAX : 04 76 89 92 29
E-MAIL : lesmarmots@chamrousse.com

Les Marmots accueillent les enfants de 3 mois à 6 ans (- 1jour). La capacité est
de 50 enfants, divisés par groupe d’âge.
Heures d’ouverture nous accueillons les vacanciers à la demi-journée ou à la journée.
Nous sommes ouverts durant la saison d’hiver 7 jours/7, de 9 heure à 17h30.
Les portes sont fermées entre 12h et 13h30 pour le respect du rythme des enfants.
Il est préférable de réserver.
Nous serons fermés le jour de Noël excepté pour les petits skieurs qui ont des formules avec ski (5
jours ou 6 jours)
Inscription : pièces à fournir

• Le carnet de santé de votre enfant ou un certificat médical indiquant que les vaccins
obligatoires sont à jour.
• Un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité.
• Le livret de famille
• Votre numéro d’allocataire CAF
• Une pièce d’identité

Les enfants malades ne sont pas acceptés .Les médicaments ne seront donnés que sur ordonnance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent venir une demi-journée avant d’être accepté en journée
complète.

Durant son séjour, et pour le bien être de votre enfant et du groupe, nous vous remercions
d’arriver le matin avant 10h et entre 13h30 et 14h l’après-midi.

Les repas du midi et les goûters sont fournis. Ils sont préparés par le cuisinier de l’école.
Pour les bébés nous utilisons les boites de lait CARREFOUR 1er et 2ème âge. Vous pouvez amener
le lait de votre enfant. Les biberons sont préparés avec l’eau du robinet, à défaut les parents doivent
fournir les bouteilles d’eau minérale non entamées quotidiennement.
Les enfants soumis à un régime doivent être signalés à la directrice, suivant les cas nous ne
pourrons pas assurer les repas ; ils devront être fournis par les parents.
Tarif : Pour tous les âges

HIVER
ACCUEIL

MATIN
MATIN+
REPAS
APRES
MIDI
JOURNEE

HORAIRES

ETE

TARIF
1 JOURNEE

FORFAIT
5 JOURS

FORFAIT
6 JOURS

TARIF
1 JOURNEE

FORFAIT
5 JOURS

9H/12H

21.50€

102.50 €

123.00€

16.50€

77.50€

9H/14H

33.50 €

162.50 €

195.00 €

26.50 €

127.50 €

27.50 €

132.50 €

159.00€

19.50 €

92.50 €

41.50 €

202.50€

243.00 €

31.50 €

152.50€

13H30/
17H30
9H/17H30

5% de réduction si deux enfants de la même famille sont présents simultanément aux Marmots

Sur justificatif de la carte résidant et pour les enfants venant régulièrement dans la saison :
la 6éme demi-journée sera à 6 € l'accueil 9h/14h à 8€ et la journée à 11 €

.

Les Formules avec ski pour les plus de 3 ans :
Les cours de ski ont lieu le matin uniquement du dimanche ou lundi au vendredi. Le samedi, ils ont lieu le
matin ou l’après-midi.

FORMULES AVEC SKI
2 H DE SKI

ACCUEIL HORAIRES
5 jours
APRES MIDI 13H30/17H30
MATIN +
9H/14H
REPAS
JOURNEE
9H/17H30

6 jours

essai ski le samedi ou dimanche

52.00 €
285.00€*

342.00€* 58.00€

58.00€

325.00€*
*Inclus : le prix de la médaille

390.00€* 66.00€

66.00€

Les formules de ski sont proposées uniquement aux enfants de plus de 3 ans.
Les formules de ski 5 jours commencent le lundi jusqu’au vendredi, les formules 6 jours du
dimanche au vendredi...
La formule « essai ski » n’est valable que le dimanche ou le lundi.

La formule après-midi ne convient pas aux enfants allant au ski de 12h15 à 14h15.

Le règlement se fait en début de séjour en fonction de votre réservation.
Aucun remboursement ne peut être effectué quel que soit le motif (maladie ou
autre).
Les parents sont invités à fournir :
● Des vêtements de rechange
● Des chaussons
● Des lunettes de soleil, de la crème solaire, un chapeau, des chaussures adaptées.
● Des couches (si nécessaire)
● L’objet préférentiel : doudou, sucette…la gigoteuse pour les bébés (en dessous de 18 mois).
Pour les p’tits skieurs il faut prévoir en plus :
• Les skis, la tenue de ski (casque compris) le forfait suivant le niveau de ski,

Pour réserver : par courrier en nous renvoyant la fiche de pré inscription remplie et un chèque de
30 € de caution par enfant à l’ordre du Trésor Public, il ne sera encaissé que si l’annulation a lieu
dans les 15 jours précédent le séjour.
Le dossier d’entrée doit être fait la veille ou le jour d’arrivée de votre enfant.
Le bureau de la direction sera ouvert tous les jours (7j/7) de 9h à 12h et de 13h30 à 17h3O
A bientôt.
Sylvie JAN-CASARA,
La directrice Les Marmots

Reçu le :

PRE-INSCRIPTION AUX MARMOTS 2018

SEMAINE DU …………………………… AU …………………………….

ENFANT :
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :

AGE :

PARENTS :
MERE : NOM ET PRENOM :
N° DE PORTABLE

date de naissance :

PERE : NOM ET PRENOM :
N° DE PORTABLE

date de naissance :

N° CAF :
Email :
ADRESSE DU DOMICILE :
ADRESSE DE VOS VACANCES :

FORMULE CHOISIE :
……………………………

NOMBRE DE JOURS :……….

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

VENDREDI SAMEDI

(Entourez les jours de présence)

Pour les formules avec ski : niveau de ski acquis :
PRIX TOTAL :…………. €
• Informations complémentaires :
Date et Signature :
_____________ Centre les MARMOTS : Tél. . 04.76.89 96 14 Fax. 04.76.89.92.29______________
642 Avenue du Père TASSE 38410 CHAMROUSSE

