I-

MODALITE D’ACCUEIL DANS LA STRUCURE

1.1 Période d’ouverture
a- Le soir
- 16h30-17h30 : Garderie (Nous allons chercher les enfants à la sortie de l'école. Devoirs
et jeux)
- 17h30-18h30 : Atelier
b- Le mercredi
Nous allons chercher les enfants aux horaires de sortie des différentes écoles :
- 13h15 à l’annexe calle valencia
- 13h45 Ferdinand Lesseps Gran Via
c- Les vacances
Durant toutes les vacances scolaires (françaises et catalanes) MOZAIK est ouvert de 9h00 à 17h30.
La journée complète s’effectue de 9h00 à 17h30 repas inclus.
La demi-journée s’effectue de 9h00 à 14h30 repas inclus.
Un accueil est possible dès 8h00 sur demande.
d- Le baby-sitting
Mozaik propose un service de baby-sitting. Un animateur est mis à votre disposition pour garder
vos enfants. Les modalités seront à régler en avance afin de ne pas avoir de « mauvaise surprise »
e- Les activités familiales
Mozaik propose des activités en famille. Le but étant que parents et enfants viennent participer à
une activité ensemble. Les ateliers sont disponibles sur le site internet.

1.2 Reprise de l’enfant
a- Responsabilité des parents
A partir du moment où l’enfant est accueilli par l’équipe de Mozaik, ce dernier en devient
responsable.
Tout enfant non inscrit au préalable ne pourra être accueilli le jour même. Aucune personne,
quelque soit son lien avec l'enfant, n'est autorisée à venir lui rendre visite pendant la durée des
activités (sauf sur demande exceptionnelle).
Aucune personne étrangère à la structure ne pourra entrer dans le local ou être en contact avec le
groupe d'enfants.
Les enfants doivent être déposés à un animateur dans la structure ou au parc (paseo san joan con
valencia).

b- Heure de sortie
 Les soirs : 18h30 à mozaik
 Les mercredis : 18h00 à Mozaik ou 17h30 au parc pour les enfants inscrits à deux activités.
16h00 à Mozaik ou au parc pour les enfants inscrits à une activité.
 Les vacances : 17h30 à Mozaik (possibilité de venir directement au parc à 17h00 ou avant
en ayant prévenu les animateurs présents à l’accueil du matin).
Les parents ne pouvant pas venir chercher eux-mêmes leurs enfants, doivent nous faire connaitre
par écrit le nom et le prénom de la personne habilitée à venir prendre l'enfant. Des papiers d’identité
seront demandés (DNI, NIE, passeport, Carte d’identité française, …).

c- Les retards
En cas de retard, merci de prévenir la direction qui fera passer l’information aux animateurs.
Si les enfants sont encore présents après l’heure des départs, la direction appellera la famille afin de
s’organiser.
Pour tout retard supérieur à 10 minutes, une facturation sera faite sur le tarif de babysitting.

II2.1

Modalités d’inscription
Les frais d'inscription

Les frais d'inscription sont individuels, annuels et obligatoires. Ils restent valables une année à partir
de la date du paiement.
Ils diffèrent en fonction de la prestation choisie :
 MERCREDI : 60€
 SOIRS ET VACANCES : 30€
Les frais d'inscription ne peuvent pas exéder 60€ annuels. L'inscription des mercredis donne aussi
10% de remise sur la tarification du casal.
Les membres de Mozaik bénéficient d’une remise de 10% d’une année sur l’autre ainsi que les
membres de l’associations des parents d’élèves de l’école Ferdinand Lesseps (APEELB)

2.2

Les tarifs

Tous les tarifs ci-dessous sont mensuels.
a- Mercredi
1 activité avec un départ de l’enfant à 16h00 : 49€
2 activités avec un départ de l’enfant à 18h00 : 72€
Pour les enfants scolarisés à l’annexe Valencia supplément de 6€.
b- Les soirs

1 soir
2 soirs
3 soirs
4 soirs

16h3017h30
12€
22,8€
32,4€
40,8€

17h3018h30
32€
57,6€
81,6€
102,4€

16h3018h30
42€
78€
112€
136€

c- Les vacances
 Semaine pleine en journée complète : 165€
 Semaine pleine en demi-journée : 127€
 Inscription à la journée : 37,50€
Nous ne faisons pas de tarif demi-journée pour les inscriptions à la journée
d- Le Baby-Sitting
Nombre d’heure
Tarif de l’heure
mensuel
Moins de 20 heures
10,00 €
De 21 à 30 heures
9,50 €
De 31 à 40 heures
9€
De 41 à 50 heures
8,50 €
De 51 à 60 heures
8,00 €
De 61 à 70 heures
7,50 €

e- Les activités familiales
– 32€ / mois pour la 1ère personne de la famille.
– Personnes suivantes de la même famille 16€/personne

2.3

La fiche sanitaire de liaison

La fiche sanitaire de liaison est une obligation légale afin de pouvoir accueillir votre enfant au sein
de notre structure. Il en existe trois différentes :
 fiche pour les mercredis
 fiche pour les soirs
 fiche pour les vacances

