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GARDERIE  TOURISTIQUE

      HIVER 2022 - 2023

      Enfants de 3 mois à 11 ans
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 CULTURE, SPORTS ET LOISIRS
 CLUB ENFANTS DES CHAVANTS

Accueil de 3 à 11 ans                                        
Les enfants sont accueillis dans un chalet à 200 
mètres de l’école de ski et de son jardin des neiges, 
ainsi que du départ de la télécabine du Prarion. Il 
dispose de plusieurs salles de jeux aménagées pour 
chaque groupe d’enfants (3/5 ans, 6/8 ans, 9/11 
ans), d’une salle de sieste et d’un réfectoire. Il est 
également entouré d’un vaste terrain permettant 
aux enfants de jouer dans la neige en toute sécurité.  
Constructions d’igloo, concours de bonhomme de 
neige, luge et parc de jeux en mousse sur neige. 

 Horaires d’ouvertures :
Du 19/12/2022 au 01/01/2023

Du 05/02/2023 au 08/04/2023
de 8h30 à 17h30Du 02/01/2022 au 04/02/2022

de 11h30 à 17h30Ouvert les jours fériés

      Enfants de 3 à 11 ans

       Pour les enfants 12 mois à 3 ans, le repas est fourni par la crèche.

Les modalités d’accueil seront maintenues sous réserve des directives liées à la 
crise sanitaire

   Formules et tarifs proposés 
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 CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

 Horaires d’ouvertures :
Du 19/12/2022 au 01/01/2023

Du 05/02/2023 au 08/04/2023
de 8h30 à 17h30Du 02/01/2022 au 04/02/2022

de 11h30 à 17h30Ouvert les jours fériés

 CRÈCHE HALTE-GARDERIE
      Enfants de 3 mois à 3 ans

Accueil de 3 mois à 3 ans                                        
Les enfants de moins de 3 ans (locaux et 
vacanciers) sont accueillis tout au long de l’année 
dans le Multi-accueil, au centre du village.  

   Horaires d’ouvertures :
 Du 07/02/2023 au 04/03/2023Du lundi au Vendredide 9h à 17h(fermeture les jours fériés)

La structure est constituée de 3 sections :  
• Bébés : de 3 mois à 12 mois  
• Moyens : de 12 mois à 18 mois  
• Grands : de 18 mois à 3 ans 
Une équipe de professionnelles de la Petite Enfance 
accompagne le quotidien et les activités des enfants. 
Un espace multi-sensoriel, une salle de motricité, des 
jardins extérieurs viennent compléter la diversité des 
activités proposées. 

Les modalités d’accueil seront maintenues sous réserve des directives liées à la 
crise sanitaire

Formules proposées 
•  1/2 journée matin (départ après le déjeuner),
•   1/2 journée après-midi (arrivée après le déjeuner) 
•  journée complète. 
        
Pour les enfants de 3 à 12 mois, le repas doit être fourni par la famille.

       Pour les enfants 12 mois à 3 ans, le repas est fourni par la crèche.
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BONNES VACANCES
       Aux Houches

Imprimé par la Mairie des Houches

 

Modalités d’inscription au Club enfants des Chavants
Pour toute inscription, merci de vous munir des pièces suivantes : 
- La fiche de renseignement téléchargeable sur le site: 
  https://www.leshouches.fr/education-enfance/club-enfant-touristique-3-11-ans/) 
- La fiche d’inscription 
- La copie du carnet de santé (vaccins obligatoires) 
- Règlement interieur signé

Inscription par courrier 
► Joindre les documents demandés accompagné d’un chèque à l’ordre du «Trésor Public ». 
►Adresse : RASL, Mairie des Houches, 1 place de la Mairie, 74310 Les Houches. 

Inscription sur place
►Apporter les documents démandés.  
►Règlements  possibles : chèque, espèces, carte bleue, CESU, chèques vacances.

Informations pratiques - Club enfants des Chavants
Adresse du club enfant : 240 allée des Diligences - 74310 Les Houches 
Téléphone : 07.86.48.47.64  ou 04.50.54.43.33 à partir du 19 décembre 2022  
Mail : clubenfantsdeschavants@leshouches.fr 
Site web : https://www.leshouches.fr/culture-sports-loisirs/club-enfants-touristiques/

Le club enfant est accessible en bus depuis l’arrêt : Le Prarion. 

Modalités  d’inscriptions à la Crèche Halte-Garderie
Prise de contact par téléphone ou par mail, inscription sur liste d’attente 
correspondante, attribution des places selon disponibilités.
Pour toutes inscriptions validées, merci de constituer le dossier administratif avec 
les pièces suivantes : fiche de renseignements remplie (transmise par nos soins), 
copie du carnet de vaccinations, règlement de la première ½ journée.

 Informations pratiques - Crèche Halte-Garderie
Adresse : 60 Allée des Sorbiers - 74310 Les Houches 
Téléphone : 06.86.31.78.83
Mail : creche@leshouches.fr 

La crèche est accessible en bus depuis les arrêts : Les Houches Mairie et La Griaz - Le Tourchet

Modalités d’inscription aux formules SKI + GARDERIE
►Au bureau de l’ESF : Place du Prarion - 74310 Les Houches (04.50.54.48.79)
►Sur le site internet : https://wwwesf-leshouches.com/


