
L’équipe des p’tites frimousses vous 
souhaite de bonnes vacances !!

Vos enfants à partir de 12 mois, jusqu’à 
6 ans seront accueillis par un personnel 
qualifié dans les nouveaux locaux. Ils 
sont situés à Arêches dans le bâtiment 
de la Clé des Cimes à proximité de la 
Chaudanne en face de la scierie.

OUVERTURE
Du dimanche au samedi / Fermé le 
dimanche

Accueil touristique : du 20 juin au 8 
juillet et du 28 août au 2 septembre

Microcrèche : du dimanche au 
vendredi à partir du 20 juin de 9h à 
17h30

Horaires réduits du 10 juillet au 26 
août, horaire de 9h à 17hTARIFS

½ journée 8h45 à 12h00 
ou de 13h30 à 17h00 

½ journée avec repas
 (fourni par les familles)
8h45 à 13h30 ou 12h30 à 
17h00

Journée complète (repas 
fourni par les familles)
8h45 à 17h00 

20€

30€

40€

Cette année encore dans le cadre du 
protocole sanitaire, l'accueil est un 
peu modifié : nous ne pourrons pas 
faire visiter les locaux aux parents 
mais nous nous tenons à votre 
disposition pour répondre aux 
questions concernant le bien-être 
de l'enfant accueilli (par téléphone 
ou sur place). 

Inscription obligatoire 
au minimum la veille 

avant 17h directement 
auprès de la garderie.

Les  p’tites
frimousses

la garderie associative

RENSEIGNEMENTS : garderielespetitesfrimousses@gmail.com / 06 86 01 40 56 



TROUSSEAU

Où sommes-nous ? 

ARÊCHES

- Couches,
- Liniment ou lingettes,
- Doudou (tétine),
- 1 tenue complète de rechange 
pour TOUS

- Chapeau ou casquette
- 1 paire de lunettes de soleil,
- Crème solaire

A PREVOIR : 
Un petit goûter pour le matin et un 
pour l’après-midi & le repas du midi 
(bavoirs et couverts fournis)

Inscriptions : 
Directement par 

téléphone à la garderie  
Réservation en amont 

conseillée, obligatoire la 
veille avant 17h.
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