
Contact :     
Tél.     : 07.50.14.17.73

Mail     : garderiepsm@gmail.com  

Adresse :         Maison de la Pierre
          64570 ARETTE La Pierre St-Martin

L'équipe de la halte-garderie "Les Oursons "
accueille les enfants de 3 mois à 6 ans non-révolus.

Au programme     : jeux, arts manuels,  sieste et câlins
dans un espace où les enfants ont des petits coins bien

à eux.

La garderie est située au rez-de-chaussée de la
Maison de la Pierre.

Horaires   :   de 9h à 17h toute la saison.

L'accueil des enfants se fait aux heures fixes : 
9h  –  11h  –  13h  -  15h

mailto:garderiepsm@gmail.com


CONDITIONS D'INSCRIPTIONS ET
D'ACCUEIL     :

A  votre  arrivée,  vous  serez  accueilli  par
un membre  de  l'équipe qui  vous demandera  les
 documents suivants :

le carnet de santé de votre enfant afin de
vérifier s'il est à jour de ses vaccinations
(DTP).

le  ticket  justifiant  l'inscription  que  vous
devez au préalable  retirer au Bureau des
Services situé à l'Agence Postale  .

Afin  de  mieux  connaître  les  habitudes  de  votre
enfant,  nous  remplirons  également  un
questionnaire.

INSCRIPTIONS     :

Les  réservations  s'effectuent  par  téléphone  au
bureau de la « Gestion des services » situé au 1ᵉʳ
étage de la Maison de la Pierre, à côté de l'Office
de Tourisme.

Toute  réservation  non-confirmée  par  paiement
dans les 10 jours, se verra annulée et libérera la
place aux enfants inscrits sur la liste d'attente.

HORAIRES :

Ouvert  tous les jours 
 de     9h     à     17 h 

Les horaires d'arrivée sont les suivants :

9h à
9h30   11h  à

11h15
13h  à
13h15

15h  à
15h15

En dehors des ces horaires, aucun enfant ne sera 
accepté.

CONSEILS PRATIQUES     :  

Voici quelques conseils pour que votre enfant 
profite au mieux de son séjour.

  Les enfants doivent avoir pris leur petit-déjeuner.

  Nous préconisons d'apporter des chaussons ou de
grosses chaussettes et de ne pas habiller votre 
enfant trop chaudement.

  Votre enfant amènera son repas, son goûter, une 
tenue de rechange complète et le nécessaire pour le 
change (couches, lingettes, liniment, etc...). 

  N'oubliez pas d'amener son doudou et sa sucette.

  Veillez à ce que le prénom de votre enfant soit
noté  sur  toutes  ses  affaires,  (doudou,  tétine,
vêtements, bottes...).

TARIFS     :

* 2h : 11 € * 4h : 17 € * 6h : 22 € * 8 h : 25 €

* Forfait 6 x ½ journées : 85 €

* Forfait 6 x ½ journées : 68 € (2ème enfant de la 
même
                                                  fratrie)

* Forfait 6 journées : 125 €

* Forfait 6 journées : 100 € (2ème enfant de la même
                                             fratrie)

A très bientôt.

L'équipe de la Halte-Garderie         

/ / /


