Modalités d'accueil

des jeunes vacanciers
à la halte garderie Jean Macé
AU CENTRE VILLE
Pendant les vacances scolaires,
les enfants qui séjournent à Gérardmer
peuvent être accueillis à la halte garderie Jean Macé,
selon les places disponibles
et à raison de deux demi-journées maximum.
Ce service est réservé
pour les enfants âgés de 3 mois à 5 ans révolus.
La réservation, par téléphone uniquement,
le jeudi ou le vendredi
qui précédent la semaine du séjour est indispensable.
Les horaires : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Contact pour les réservations :
Halte Garderie : 03 29 63 16 25
9, rue Jean Macé - Gérardmer
Tarif : 7 euros de l'heure
Vaccinations obligatoires : Diphtérie - Tétanos - Polio.

Garderie des Pistes
Ouverte 7 j / 7
au domaine de ski alpin
- La Mauselaine de décembre à mi-mars

03 29 60 42 43

La garderie des pistes de ski
domaine de ski alpin La Mauselaine
Rattachée à la crèche de la Maison de la Famille,
la garderie, située au pied des pistes de ski alpin de la
Mauselaine, répond aux besoins ponctuels des parents,
pour quelques heures, à la demi-journée ou à la journée...
Elle accueille les enfants de 18 mois à 5 ans révolus.
- Accueil de 10 enfants sous forme de halte garderie.
- Accueil de 5 enfants en partenariat avec l'ESF
dans le cadre de l'apprentissage du ski.
Pour tout renseignement sur cette offre, vous pouvez
prendre contact avec l'ESF de Gérardmer via son site
Internet : www.esf-gerardmer.fr
La garderie des pistes est ouverte 7 jours sur 7
de décembre à mi-mars
La garderie des pistes ouvre 15 minutes avant l'ouverture
du domaine et ferme 15 minutes après la
fermeture du domaine.
Renseignements et réservations :
au 03 29 27 12 20 (Hors saison hivernale)
et au 03 29 60 42 43
en période d'ouverture de la station de ski.
Pour valider l'inscription de votre enfant, vous devez obligatoirement compléter une fiche de suivi sanitaire qui
devra être remis au responsable de la garderie au plus
tard le jour de l'arrivée de l'enfant dans les locaux.
Téléchargement :
www.mairie-gerardmer.fr rubrique « À tout âge »

Garderie des Pistes
Enfants de 18 mois à 5 ans révolus
Ouvert 7j/7 de mi-décembre à début mars :
de 8h45 à 17h15 en décembre et janvier
de 8h45 à 17h45 en février et mars.

Tarifs
vacances scolaires

Tarifs hors
vacances scolaires

1/2 journée matin : 20 €
1/2 journée après-midi : 25 €
1 journée : 38 €
6 demi-journées : 130 €
6 journées : 200 €*
heure : 7 €*

heure : 7 €
1/2 journée matin : 20 €
1/2 journée après-midi : 25 €
1 journée : 30 €
6 demi-journées : 100 €
6 journées : 150 €

(*selon disponibilités)

Ski + Garderie

tarifs et réservations
à l'ESF : 03 29 63 33 23

Vaccins
obligatoires
(fiche sanitaire à fournir)

diphtérie
tétanos
polio

de décembre à mi-mars
au domaine de ski alpin
- La Mauselaine -

03 29 60 42 43

