
Règlement 
Groupe de jeux JOY 
1 Age et inscription  

Les enfants sont admis dès 2 ans. 

La demande d’inscription est à demander auprès des responsables. 

Les frais d’inscription annuels s‘élèvent à 50 francs par enfant  pour le matériel ; ils sont 

calculés sur la première facture. 

Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée et il est obligatoire de fournir : 

• copie de la carte d’identité de l’enfant ;  

• copie de la carte d’identité de l’un des parents ; 

• copie de la carte d’assurance maladie de l’enfant ; 

• liste avec les éventuelles intolérances alimentaires ou allergies de l’enfant. 

  

2 Horaires 

Le groupe de jeux est ouvert tous les matins (8.00 – 12.00) à raison de maximum 3 heures 
chaque fois. 

Les parents peuvent venir chercher leur enfant à partir de 11.00  

Les parents se conforment à l’horaire fixé, sauf cas échéants. 

L’enfant peut fréquenter le groupe de jeux 1 à 3 fois par semaine. 

Les modifications de fréquentation ne sont pas réalisables en cours du mois. 

Les modifications de fréquentation sont à prévenir pendant le mois qui court pour le mois 
prochain. 

Le retrait définitif doit être annoncé avec un préavis d’un mois au minimum.     
Si tel n’est pas le cas, le mois suivant vous sera facturé. 



  

3 Facturation, vacances et absences  

Les parents sont priés de s’acquitter du montant dû à la fin du mois pour les trois mois qui 
suivent au moyen d’un bulletin de versement. 

Les absences sont à signaler le plus tôt possible. 

Une facturation trimestrielle est établie. Toute demi-journée inscrite sera facturée, les 
absences sont remplaçables et non remboursables. 

En cas de non-paiement, le groupe de jeux JOY se réserve le droit de refuser la garde de 
l’enfant, jusqu’au règlement du cas. 

!!!!! Le groupe de jeux est fermé pendant les vacances scolaires de Noël et d’été ainsi que 
pendant les jours fériés officiels !!!!! 

   

4 Alimentation  

Chaque enfant apporte son goûter. Le Groupe de jeux JOY fournit exclusivement de l’eau. 

  

5 Maladie  

Les parents doivent signaler à la responsable tout problème de santé rencontré par leur 
enfant. 

Si l’enfant prend un antibiotique, un délai de 2 jours est à respecter avant de réintégrer le 
groupe de jeux. 

Lors de maladie contagieuse (varicelle, rougeole, etc.), l’enfant n’est pas admis. 

  

6 Assurance  

L’enfant qui fréquente le groupe de jeux doit être assuré par son représentant légal contre 
la maladie et les accidents. (copie de la carte d’assurance maladie) 

  



7 Matériel et équipement 

Un sac à dos contenant une paire de pantoufles, un tablier sont à fournir par les parents. 
SVP veuillez noter le prénom de l’enfant sur les affaires. 

Le groupe de jeux décline toute responsabilité quant aux objets, vêtements, jeux ou bijoux 
personnels qui pourraient être cassés ou perdus. 

Les parents veilleront à ce que les jouets ou autres objets emportés par erreur soient 
restitués rapidement. 

  

8 Retour à domicile  

Si les parents ne viennent pas eux-mêmes chercher leur enfant, ils en informeront la 
responsable. Si une autre personne vient chercher l’enfant, veuillez nous prévenir à 
l’avance. Les personnes mineures ne peuvent pas venir chercher l’enfant. 


