Bienvenue à la garderie

de l’ESF de MORZINE
REGLEMENT
Vous venez d’inscrire votre enfant à la garderie, nous vous en remercions.
Afin de faciliter son accueil dans notre structure, nous vous recommandons de prendre
connaissance du présent règlement. L’inscription au Club implique son acceptation.
Le premier jour présentez-vous à la garderie, munie du matériel de ski et de la fiche d’inscription
complétée, document remis par les hôtesses de L’ESF.

(Prévoir environ 15mn pour l’inscription et le dépôt du matériel)

OUVERTURE de la GARDERIE

Basse saison :
Du Dimanche au Vendredi :

Matin : de 8h45 à 12h00

8h45 / 17h00

Espace repas : de 11h00 à 14h00

(Fermé le Samedi)

Après-midi : de 14h à 17h00

Haute saison (Nouvel An et vacances de février)
Le Dimanche: de 8h15 à 17h00 et du lundi au Vendredi: de 8h30 à 17h00

Matin : de 8h30 à 12h00

Espace repas : de 11h15 à 14h00

Après-midi : de 14h à 17h00

 PORTES FERMEES Pas d’accueil, de départ ou d’inscription de 12h15 à 13H45

CONDITIONS D’ACCUEIL
 Etre âgé de 3 Ans minimum et être propre.
Les enfants avec des couches ne sont pas acceptés, des incontinences répétées entraineront
l’exclusion définitive du club.
 Etre inscrit auprès de l’ESF de Morzine et être en possession du matériel de ski.

 Etre inscrit sur la liste d’appel journalière de la garderie.

Les enfants confiés directement aux cours de ski ou n’ayant pas signalé leur arrivée à la
garderie ne sont pas sous la responsabilité de la structure, ni de son personnel.

Très IMPORTANT

Il est OBLIGATOIRE de signaler chaque jour l’arrivée et le départ
de votre enfant à l’accueil de la garderie. Les informations et les recommandations concernant votre
enfant sont consignées sur le registre des présences journalières, afin d’être communiquées à l’ensemble du personnel.

DROIT à L’IMAGE
Votre inscription vous engage implicitement à accepter que les éventuelles photos prises
lors des activités de l’ESF soient utilisées dans nos supports de communication

HORAIRES pour les SKIEURS ( Vacances de « Février »)
Attention le premier jour prévoir du temps pour l’inscription

Basse saison :
MATIN : de 9h15 à 11h45

L’APRES-MIDI : de 14h30 à 17h00

Haute saison (Nouvel An et vacances de février)
MATIN : de 9h00 à 11h00

L’APRES-MIDI : de 15h00 à 17h00

Les enfants en retard resteront en garderie sans cours de ski.
 Les enfants préparant les niveaux :

1ére, 2éme, 3éme étoile, étoile de bronze, étoile d’or et compétition doivent impérativement
être à la garderie au plus tard 20 minutes avant le début des cours.

 Pour les enfants évoluant dans le « Jardin » :

 Une « pause goûter » est prévue durant les cours.
 Forfait des remontées mécaniques obligatoire (Le forfait est gratuit pour les enfants de moins

de 5 ans, vous pouvez le retirer auprès des caisses des remontées mécaniques munis d'un justificatif d'âge)

 L’accès au jardin d’enfants est strictement interdit aux parents
CHANGE et MATERIEL

Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de perte.
Le club ne fournit pas le matériel de ski, vous devez donc impérativement louer ski, chaussures et
casque (obligatoire)
 Pour les skis et les chaussures nous mettons à votre disposition des étiquettes autocollantes, merci de
vérifier systématiquement que le marquage ne s’est pas décollé.

Quelques conseils :

 Inscrivez le nom de votre enfant sur toutes ses affaires.
 Reliez les gants ou moufles par un cordon passant dans le blouson.
 Pour le confort de votre enfant, prévoir :

Un change complet, des après-ski, Casque (obligatoire), cache cou, Gants ou moufles étanches ne pas
oublier les lunettes de soleil (ou masque), la crème solaire et si vous le souhaitez ………son « DOUDOU »

Les téléphones et consoles de jeux sont interdits dans la Garderie

SANTE
 Aucune observation ne sera prise en compte si elle n’est pas notifiée sur la fiche d’inscription .
 En cas de traitement médical ou de régime alimentaire, fournir la copie de l’ordonnance
 Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, nous ne pouvons accepter un enfant malade. Nous nous
réservons le droit de contrôler sa température, et en cas de doute, lui refuser l’accès au Piou Piou. Sur
présentation d’un certificat médical de non contagion, délivré par un médecin, nous examinerons un possible
retour.
 La Direction de la garderie est autorisée à prendre toutes les dispositions d’urgence nécessaires en
cas de maladie ou d’accident de votre enfant. Un médecin de la station pourra l’ausculter et décider de la
mise en place d’un traitement ou d’une hospitalisation.

La totalité des frais engagés seront à votre charge

ASSURANCE
Il est impératif que votre enfant soit couvert par une assurance responsabilité civile

Club des « Piou-Piou » 603 Avenue de Joux Plane, 74110 MORZINE
www.esf-morzine.com

/ e-mail : info@esf-morzine.com

/

Téléphone ESF : 04 50 79 13 13

Toute l’équipe du « Club des PIOU PIOU » de MORZINE
vous souhaite un agréable séjour.

