
MAIRIE DE VASSELAY 
 

Règlement de la garderie 

 
La garderie fonctionne pendant les créneaux horaires suivants : 

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin de 7 h 30 à 8 h 45 

mercredi midi de 11 h 45 à 12 h 30 

lundi, jeudi et vendredi après-midi de 16 h 00 à 19 h 00 

mardi après-midi de 16 h 30 à 19 h 00 

(pas de garderie pendant les TAP de 15h00 à 16h30) 

 

A partir de leur entrée dans les locaux, les enfants sont sous la responsabilité des agents communaux qui 

assurent ce service. Cette responsabilité s'étend aux déplacements accueil-écoles. 

A 8 h 35, les enfants sont accompagnés dans leurs classes respectives. 

En fin de cours, à 16 h 00 lundi - jeudi et vendredi, à 16 h 30 le mardi après les TAP, les enfants qui 

fréquentent la garderie restent dans leur classe ou dans la cour où ils sont pris en charge par les agents 

communaux. 

Ils sont accompagnés vers les locaux de la garderie où les parents pourront les reprendre à leur 

convenance jusqu'à 19h00 maximum. En cas de retard, si la responsable de la garderie n'a pas été 

prévenue, et si les parents ou les personnes censées les reprendre ne sont pas joignables, nous nous 

verrons dans l'obligation de confier les enfants aux autorités compétentes. 

Les enfants peuvent prendre leur goûter, des jeux libres et des activités ponctuelles seront proposés. 

Le décompte du temps d'accueil est réalisé au quart d'heure. Le tarif est réactualisé chaque année au 1er 

janvier par décision du conseil municipal. (Il est disponible en ligne sur le site de Vasselay) 

En fin de mois, le règlement s'effectue par chèque établi à l'ordre du Trésor public ou en espèces au 

secrétariat de Mairie. La responsable de la garderie ne se charge plus des règlements. 

Pour des raisons évidentes de sécurité et de responsabilités, il est indispensable de connaître le nom des 

enfants susceptibles de fréquenter même occasionnellement la garderie. 

Nous vous demandons donc de prendre contact auprès de la Responsable de la garderie soit directement, 

soit par téléphone au 02.48.69.33.80. 

PS : pour des raisons évidentes de sécurité, tous parents venant chercher son enfant doit 

systématiquement  fermer le loquet du portail. 

Prévoir un paquet de mouchoir si votre enfant fréquente la garderie. 

L'observation de ce règlement par les différents partenaires nous permettra d'assurer un service de 

qualité dans un contexte de sécurité optimum. 

COUPON A RETOURNER A L’ECOLE 

Je soussigné ………………………………………………………………..…… reconnais avoir pris 

connaissance des règlements de l’accueil périscolaire et cantine. 

       A ……………………………………., 

       Le …………………………………… 

Nom et prénoms des enfants :    Signatures du responsable légal et de l’élève 

…………………………………… 


