
                            

 

 

Ecole maternelle Darantasia. Rue des casernes à Moûtiers pour les 3-5 ans 

Ecole primaire Darantasia. Rue des Casernes à Moûtiers pour le 6-11 ans 
 
 Les mercredis à partir du 20 Mai 
 
Les locaux sont nettoyés et désinfectés tous les mercredis 
 

 
Horaires: de 07h30 à 18h. 3 créneaux horaires possibles : 

 1/2 journée matin (sans temps du repas) 

 1/2 journée après-midi (sans temps du repas) 

  Journée (les enfants inscrits à la journée ne pourront pas rentrer chez eux le temps du repas de midi) 
 
Effectif : 

 16 enfants maximum pour  les 3-5 ans 

 20 enfants maximum pour les 6-11 ans 

 Des groupes de 6 enfants pour les 3-5 ans et de 10 enfants pour les 6-11 ans seront constitués  

 Chaque groupe se situera dans une salle différente 
 

  Matériel individuel autorisé : cahier, livre, doudou, tout objet culturel, sentimental ou ludique qui ne 
pourra être utilisé que par l’enfant. 

 Matériel individuel interdit : Tout équipement destiné à être utilisé par plusieurs enfants (balles ou 
ballons, jeux de société, jeux de cartes) 

Une distanciation d’un mètre minimum sera appliquée à chaque enfant. Si les enfants résident au sein du même 
foyer familial, cette distanciation ne sera pas appliquée. 
 

 
   Si inscription journée, apporter un repas froid, pas de micro-ondes, ni de  réfrigérateur 

 

 Inscription au plus tard le vendredi 12h pour le mercredi suivant 

 Inscription par mail : inscription-enfance-jeunesse@coeurdetarentaise.fr ou par téléphone au 06.86.90.53.96 

 Le paiement devra être effectué par chèque à l'ordre de CCCT enfance jeunesse ou en espèces (prévoir de 
faire l'appoint et le mettre dans une enveloppe) et envoyé (pour les chèques uniquement) ou déposé à la 
CCCT, 133 quai St Réal. 73600 Moûtiers. 

 Paiement attendu après validation de l’inscription  

 Une nouvelle fiche d'inscription est à remplir Vous la trouverez sur le site de la CCCT et de la CCVA ou dans 
les locaux de la CCCT. 

 Vous devez également fournir une attestation sur l'honneur indiquant que vous n'avez pas de possibilité de 
garder votre enfant. 

Les tarifs :  
 

Quotient familial 
- de 350 

€ 
351 à 550 

€ 
551 à 999 

€ 
1000 à 1500 

€ 
1500 € 

Demi-journée (matin ou après-midi) 1,50 € 2,50 € 4,50 € 5,50 € 7,50 € 

Journée (lorsque le repas est pris dans les 
locaux) 

5,50 € 7,50 € 11,50 € 12,50 € 16 € 
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