
L’inscription par mail, courrier ou téléphone 
permet d’assurer une gestion et un accueil qualitatifs de votre venue et de 
répondre au mieux aux attentes de chacun.

La réservation sera effective à réception du chèque d’arrhes accompagné du 
coupon de réservation. 

Une confirmation d’inscription vous sera adressée par courrier. Les pièces 
obligatoires à fournir sont précisées ci-dessous.

*Les arrhes pourront être remboursées jusqu’à une semaine avant le séjour,
EXCLUSIVEMLENT sur présentation d’un certificat médical

Nom :……………………………………………..
Prénom : ……………………………………….
Date de naissance : …………………………

Formule choisie : 
…………………………………………………………….
Dates du séjour : 
Du……………………….Au……………………………….

Adresse du séjour : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse résidentielle :………………………………………………………………………………….

Téléphone(s) :  . .  . .  . .  . .  . . / . .  . .  . .  . .  . . 
Mail : ……………………………………@....................................

* Pièces à fournir : le carnet de santé de l’enfant, une copie des cartes d’identité des deux parents, un 
chèque d’arrhes représentant 10% du montant du séjour choisi  à l’ordre du Trésor Public, une 
autorisation de traitement de la fièvre, un certificat d’aptitude en collectivité.

Multi-accueil municipal 
« Les Intrépides » 

Marie Antoinette MINETTI
167 rue des Cimes
38750 Alpe d’Huez

04 76 11 21 61 

accueil.creche@mairie-alpedhuez.fr

Accueille les enfants de 6 mois à 4 ans selon l’agrément délivré par le service
de l’action sociale et de la prévention du Conseil Départemental de l’Isère

Centre multi-accueil ouvert de mi-décembre à fin avril
7 jours / 7 de 7h45 à 18h30

De mai à mi-décembre :
8h15 à 18h00 du lundi au vendredi



Une remise de 5 % sera effectuée sur le tarif initial en
cas de 2° forfait consécutif 5 ou 6 jours.

Tarifs A l’unité 5 jours 6 jours

Matin avec repas 
8h30 – 12h30 50,00€ 200,00€ 250,00€

Matin, repas et sieste
08h30 – 15h30 65,00€ 260,00€ 325,00€

Journée complète
07h45 – 18h30 90,00€ 360,00€ 450,00€

Après-midi avec goûter 
13h30-17h30 50,00€ 200,00€ 250,00€

Tarif horaire le matin de 
07h45 à 11h30 

et l’après-midi de 13h30 
à 18h30

15,00€ - -

22 jours dans la saison 
d’hiver - 900,00€ -

10 jours dans la saison 
d’été - 350,00€ -

Les projets éducatifs :

Pour les bébés : individualisation dans la prise en charge,
accueil, développement sensoriel moteur …

Pour les grands : développement du langage, de l’autonomie,
apprentissage de la vie en groupe…
L’objectif de la structure est d’offrir une qualité d’accueil
adaptée aux besoins des familles et des enfants tout en
privilégiant leur bien-être et leur développement
psychomoteur.

Autour d’espaces de vie, de jeux et d’activités adaptés, l’équipe
pluridisciplinaire met en œuvre de nombreuses actions
pédagogiques.
Des histoires, de la peinture, des ateliers divers permettent aux
enfants en vacances de passer un moment agréable à la crèche
grâce à une équipe de professionnel(le)s.



Registration by e-mail guarantees efficient management of your booking
and a quality welcome when you arrive, as well as ensuring that the
requirements of each individual are met.
Your reservation is guaranteed from the moment we receive your booking
form. A confirmation of the booking will be sent to you be e-mail. The
documents required are listed below.

Documents required : health records for child (vaccinations), a copy of the
parent’s birth certificates, permission from doctor to treat fever if
required.
Payment by cash or credit card.

Reservation form
Name :……………………………………………..
First name : ……………………………………….
Date of birth: …………………………

Chosen option : 
…………………………………………………………….

Dates  at nursery: 
From……………………….to……………………………….

Holiday address : ………………………………………………………….
……………………………….…………………………………………………….

Téléphone Number(s) :  . .  . .  . .  . .  . . / . .  . .  . .  . .  . . 
E-Mail : ……………………………………@.....................................

Multi-accueil municipal 
« Les Intrépides » 

Marie Antoinette MINETTI
167 rue des Cimes
38750 Alpe d’Huez

+33 04 76 11 21 61
accueil.creche@mairie-alpedhuez.fr

We welcome children between 6 months and 4 years old are we approved by
Isère county council’s social welfare services
The day care centre is open :
7 days a week from mid-december until April from 7.45 am until 6.30 pm

may until mid-december the opening hour are 8.15 am until 6 pm
(monday to friday, closed at the week-end)



Prices Single day 5 days 6 days

Morning with lunch
8.30 am-12.30am 50,00€ 200,00€ 250,00€

Morning, lunch and 
siesta

8.30 am – 15.30 pm
65,00€ 260,00€ 325,00€

Full day
7.45 am – 6.30 pm 90,00€ 360,00€ 450,00€

Afternoon with snak
1.30 pm – 5.30 pm 50,00€ 200,00€ 250,00€
Hourly rate in the 

morning from 7.45 am to 
11.30 am and in the 

afternoon from 1.30 pm 
to 6.30 pm

15,00€ - -

22 days during the 
winter season - 900,00€ -
10 days during the 
summer season - 350,00€ -

Educational projects :

For babies : personal care with a friendly face, sensory and
motor decelopment.

For the bigger children : language development, autonomy,
group living.
The aim of the centre is to offer a quality welcome adaped to
the individual needs of the family and their children, at the
same time focusing on their well-being and psychomotor
development.

The multi-functional team organises a variety of educational
activities using the living spaces and games available.
Children on holiday have the chance to enjoy themselves
listening to stories, painting and trying out new activities, all
the wile accompanied by a team of professionals.

A discount of 5% will be made on the initial rate in case of 2 ° consecutive package
5 or 6 days.


