INFOS INSCRIPTIONS
MERCREDIS
https://lagalipette.fr
Lieu d’accueil des enfants : Ecole Anne FRANK, Rue Jean Moulin 69740 GENAS
(Numéro à utiliser uniquement en cas de retard ou d’urgence les jours de fonctionnement du centre 06 51 28 47 00)

Horaires d’ouverture : de 7 h 45 à 18 h 15 maximum
Possibilité d’inscrire vos enfants en journée ou en demi-journée avec le repas.
Les horaires d’accueil sont les suivants :
Journée complète : de 7 h 45 à 9 h 00 (accueil du matin) et de 17 h 00 à 18 h 15 (accueil du soir).
Matin + Repas : de 7 h 45 à 9 h 00 (accueil du matin) et de 13 h 30 à 13 h 45 (accueil de l’après-midi).
Repas + Après-midi : de 11 h 15 à 11 h 30 (accueil de l’après-midi) et de 17 h 00 à 18 h 15 (accueil du soir).
Inscriptions :

Les réservations de journées ont lieu exclusivement sur notre site internet https://lagalipette.fr
Attention : pour une première demande de réservation, il est obligatoire de prendre rendezvous au secrétariat pour un entretien et déposer votre dossier de demande d’inscription.

-

Le secrétariat est situé à la Maison de Toutes les Générations
14, rue Henri Réaux à GENAS - Tél. 04 78 40 64 89
Aux horaires suivants :
Lundi :
8 h 30 - 12 h 00 13 h 30 - 17 h 00
Mardi :
8 h 30 - 12 h 00 13 h 30 - 17 h 00
Mercredi :
7 h 45 - 12 h 00 13 h 30 - 18 h 15
Jeudi :
8 h 30 - 12 h 00 13 h 30 - 17 h 00

Documents à fournir :
✓ Une fiche de renseignements à compléter (à télécharger sur notre site ou à retirer au secrétariat)
✓ Numéro CAF
✓ Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas de facture de téléphone mobile)
✓ Copie du dernier avis d’imposition du ménage (les deux avis si foyer fiscal distinct)
✓ Le centre se réserve le droit de demander un justificatif d’emploi des parents
✓ Copie du jugement en cas de divorce
Sans présentation de justificatifs de revenus, votre tarif sera basé sur la tranche T6.

Modalités :
Votre dossier créé (ou mis à jour), vous pouvez réserver les journées sur notre site internet
https://lagalipette.fr
Les dates et les périodes des réservations vous seront notifiées par e-mail et sur notre site internet.
Pour être prise en compte, la réservation doit être faite sur notre site internet au plus tard dix jours ouvrés
avant la date choisie.
Le règlement se fait au moment de la réservation sur notre site internet par carte bancaire ou par virement.
Vous avez la possibilité de régler par chèques, espèces ou chèques vacances uniquement auprès du
secrétariat.
2 mercredis d’inscription minimum par mois sont exigés.
Les réservations seront validées selon les places disponibles.
Exceptionnellement toute demande de réservation présentée moins de dix jours ouvrés avant la date
choisie sera étudiée en fonction des places disponibles.
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