Conditions générales du groupe de jeux et d’éveil en forêt « Les p’tits Z’écureuils »
L’inscription se fait par écrit pour une année scolaire au moyen du bulletin d’inscription.
La finance d’inscription est de Fr. 50.- par année scolaire. Elle est à payer au moment de
l’inscription pour que celle-ci soit validée. Elle ne sera pas remboursée en cas de désistement.
Une seule finance d’inscription par famille est prélevée. Les inscriptions sont prises en compte
par ordre d’arrivée et confirmées par e-mail.
Si au cours du premier mois, l’équipe éducative, après discussion avec les parents, juge que
l’enfant n’est pas encore prêt pour les activités, la finance d’inscription sera remboursée ou
restera acquise s’il ne s’agit que d’un report de quelques mois.
Le tarif est fixé à Fr. 130.- par mois pour une matinée par semaine, payable à l’avance, sur 10
mois, soit de septembre à juin. Les jours fériés ne donnent droit à aucune réduction de tarif.
En cas de non-paiement de deux mois consécutifs, l’enfant ne pourra plus être accueilli au
groupe de jeux. Nous vous remercions pour votre régularité.
Les participants s’assurent personnellement contre les accidents. Veuillez vérifier que votre
enfant possède bien une couverture adéquate. Veuillez avertir l’équipe éducative s’il présente
un problème de santé, afin de nous permettre d’aider efficacement votre enfant en cas de
besoin.
L’équipe éducative se charge d’apporter le goûter (boissons chaudes en hiver et froides en été,
fruits, fruits secs et oléagineux).
Les habits de rechange, les couches et les lingettes (si nécessaire), doivent être dans un petit
sac à dos que l’enfant sera capable de porter seul. Cela lui permet aussi de rapporter les petits
trésors qu’il aura trouvés durant la matinée.
Le groupe de jeux et d’éveil en forêt « Les p’tits Z’écureuils » décline toute responsabilité en
cas de perte ou d’endommagement de matériel.
Veuillez nous informer en cas d’absence au groupe de jeux, par message ou téléphone au
078 670 07 23. Les séances manquées ne sont pas remboursées.
Les démissions en cours d’année sont acceptées si justifiées pour des raisons particulières ;
merci de nous en aviser par écrit un mois à l’avance.
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Le groupe de jeux et d’éveil en forêt « Les p’tits Z’écureuils » se déroule dans la forêt de
Grancy les mercredis, jeudis et vendredis matin de 8h30 à 11h30, pour les enfants âgés de 2
ans et demi à 5 ans.
Il n’y a pas de groupe de jeux pendant les vacances et les congés scolaires.
En cas d’inscriptions insuffisantes, nous nous réservons le droit de ne pas ouvrir un atelier et
de proposer un autre jour ou de rembourser la finance d’inscription.
Les enfants sont pris en charge à l’entrée de la forêt à 8h30. Nous vous remercions de
respecter l’horaire.
Le groupe de jeux et d’éveil en forêt « Les p’tits Z’écureuils » a lieu par tous les temps.
Cependant, nous nous référons aux bulletins de météo suisse et en cas d’alerte météo (vents
forts, orages, tempêtes, chutes de neige conséquentes…), un plan B sera prévu et communiqué
aux parents le matin même au plus tard.
L’équipe éducative se réserve le droit de refuser un enfant au groupe de jeux et d’éveil en
forêt s’il n’est pas équipé correctement au vu des conditions météorologiques.

Grancy, le 1er mars 2022
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