Informations pratiques
Eveil & Moi est ouvert :
 le lundi, mardi, jeudi et vendredi
 de 8h30 à 16h30

Frais de scolarité :
 Frais de dossier d’inscription :
 350€/enfant la première année
 150€/enfant à partir de la 2ème année de scolarité

 Frais de scolarité :





500€/mois sur 10 mois de septembre à juin
Fratrie : 465€/enfant
Possibilité de mensualisation sur 12 mois – nous consulter
Ces frais incluent la scolarité, le goûter et le matériel mis à disposition des
enfants pour leurs apprentissages. Eveil & Moi ne reçoit aucune
subvention de l’Etat.

 Repas :
 Un service de restauration scolaire est mis à disposition des enfants
 Tarif : 5,5€/repas/jour

Service d’accueil en dehors des heures et jours
d’ouverture de l’école :
Le service d’accueil fonctionnera uniquement sur inscription 48h à
l’avance
8h30, c’est un peu tard ? Un service de garderie accueille vos enfants entre
7h30 et 8h30
 6€/jour/enfant en accueil occasionnel
 5€/jour/enfant en accueil régulier, soit 4 jours/semaine

16h30, c’est un peu tôt ? Vos enfants sont sous notre surveillance jusque 18h
 7€/jour/enfant en accueil occasionnel
 5,5€/jour/enfant en accueil régulier, soit 4 jours/semaine

Besoin d’une solution d’accueil pour le mercredi et les vacances scolaires?


Mercredi en période scolaire :
 De 8h à 18h
 Journée complète : 35€
 ½ journée, hors repas : 25€


Petites vacances scolaires (Toussaint, Hiver, Printemps) :
 De 8h à 18h
 Accueil assuré uniquement chaque première semaine de vacances
 180€/semaine (5 jours complets par semaine)
 40€/jour en accueil occasionnel (journée complète)



Vacances d’été, du 1er au 14 juillet :
 8h à 18h
 180€/semaine (5 jours complets par semaine)
 40€/jour en accueil occasionnel (journée complète)



ATTENTION / Fermeture de l’accueil :
 L’accueil sera fermé entre le 15 juillet et le 31 août
 L’accueil sera fermé pendant les vacances de Noël
 L’accueil sera fermé chaque deuxième semaine de petites vacances
scolaires

