Halte-Garderie et groupe de jeux de Marly
Contact
Mail

Adresses
Halte-Garderie et groupe de jeux de Marly
Case postale 2
Association de la garderie d’enfants de Marly
1723 Marly 1

Téléphone

laraclerc@gmail.com

Site

Marly Grand-Pré: 026 552.15.41 et Marly Cité: 079
444.87.59

Fax

www.garderie-maternelle-marly.ch

Horaires
- Les horaires pour Marly Cité : Mardi et jeudi matin de
08h00 à 11h45.
- Les horaires pour Marly Grand- Pré : Lundi, mercredi
et vendredi matin de 08h00 à 11h45. Lundi après-midi
de 13h15 à 16h30.

Informations complémentaires

Statut juridique

Connaissance du règlement et inscription.

Association

Subvention

Capacité d'accueil
Environ 100 enfants par semaine.

Commune

Population concernée
Enfants en préscolarité

Prix de la cotisation
Les tarifs sont 18.- la matinée et 16.l’après-midi.

Langues
Français/Allemand

Rayon géographique

Informations complémentaires
Informations complémentaires,
Clerc Lara 079/467.10.98

Marly et environs.

Buts
Procédure d'admission

2 HALTES-GARDERIES

Mme

(à la carte et sans inscription préalable)
FONCTIONS
Les Haltes-Garderies sont des structures
d'accueil qui prennent en charge
collectivement des enfants de 2 à 5 ans
jusqu'à la 2ème enfantine.
Elles répondent à un besoin de garde
restreinte des parents (appoint, décharge
partielle) tout en offrant à l'enfant un lieu
de socialisation, d'autonomie et de jeu.
OBJECTIFS
Répondre aux besoins d'encadrement de
l'enfant et stimuler son développement,
en mettant l'accent sur l'intégration dans
la collectivité, la découverte d'activités
créatrices et ludiques ainsi que sur la
séparation progressive du milieu familial.
2 Groupes de jeux
(pour les enfants de 3 à 5 ans sur
inscriptions)
FONCTIONS
Les groupes de jeux accueillent des
enfants régulièrement deux fois par

semaine, dans un espace chaleureux,
encadrés par du personnel qualifié.
OBJECTIFS
Au cours des différents thèmes choisis
durant l'année, nous essayons de
développer chez l’enfant :
•
La socialisation
•
L’autonomie
•
Le respect des règles de vie
•
Le respect de l’autre
•
La motricité fine et globale
•
La confiance en soi, envers le
parent, l’animatrice
•
Son bien-être.
Les différentes activités proposées en
classe, comme la peinture, le collage, le
découpage, le dessin, le coloriage, etc
permettent à l'enfant de développer sa
créativité et son habileté manuelle.
Les inscriptions sont à faire chez Mme
Clerc Lara au 079/467.10.98 ou à l'adresse
laraclerc@gmail.com.

Prestations
Le tarif est fixé par demi-journée. Deux
locaux accueillent les enfants à Marly
Grand-Pré et Marly Cité.
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