Conditions Générales
Présentation:
La crèche Villa Kunterbunt est une grande maison unifamiliale située dans une rue très calme
avec accès direct à de nombreux chemins pédestres. Des transformations ont été faites pour
bien accueillir les enfants de différentes catégories d'âges.
Les enfants sont répartis en 3 groupes suivant leur âge respectif:
- le groupe des bébés (2mois-1 an)
- le groupe des moyens (1 an-2,5 ans)
- le groupe des grands (2,5 ans-4 ans)
Les lieux de repos sont séparés des salles de jeux pour respecter au mieux les temps de sommeil
et les rythmes de chaque enfant.
Un grand jardin a été aménagé pour permettre aux enfants de jouer à l'extérieur en toute
sécurité.

Accueil:
La crèche est un lieu d'amusement et du bien-être pour les enfants. Nous contribuons au bon
développement de chaque enfant, en respectant ses besoins individuels. La crèche donne aussi
les moyens à l'enfant d'apprendre, mais aussi la possibilité de grandir avec d'autres enfants du
même âge. Nous accueillons les enfants de 2 mois à 4 ans au cours de toute l'année (sauf entre
Noël et Nouvel An), dans une ambiance familiale et un milieu naturel. Les parents bénéficiant
des chèques-services-accueil profitent des avantages offerts par le Ministère de la Famille.
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Activités:
Durant la journée, de nombreuses activités sont proposées:
-

Dessins
Dance
Coloriage
Gymnastique douce
Découpage/Collage
Jeux de groupe
Bricolage
Promenade
Musique/Chanter
Jardinage

L'équipe éducative:
Les enfants sont accueillis dans un cadre familial par un personnel qualifié, expérimenté et
motivé. Notre personnel parle le luxembourgeois, mais aussi le français, l'allemand, l'anglais et
le portugais.

Les repas:
On propose des menus variés, équilibrés et adaptés à chaque tranche d'âge qui sont préparés
avec soin par le traiteur Mini Rosell. Les repas se composent du petit déjeuner, le repas principal
à midi et le goûter dans l'après-midi.
Les menus sont affichés chaque semaine à l’accueil de la crèche.

Soins:
Les couches et les produits hygiéniques sont fournis gratuitement par la crèche.
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Horaire:
La crèche Villa Kunterbunt est ouverte toute l’année de 7.00 à 19.00, à l’exception de notre
congé annuel durant la semaine entre Noël et Nouvel An et les jours fériés légaux.

Inscriptions:
Les formules d’inscription suivantes sont possibles du lundi au vendredi:
- plein-temps (7.00-19.00 heures)
- matin (7.00-12.30 heures)
- matin & midi (7.00-13.30 heures)
- midi & après-midi (12.30-19.00 heures)
- après-midi (13.30-19.00 heures)
Les enfants doivent être inscrits au moins 5 demi-journées par semaine.
L'inscription est définitive qu'après le versement de l'acompte s'élevant à 300 euro à virer sur le
compte:
BIC: BCEELULL IBAN: LU75 0019 3555 0660 6000
Celui-ci vous sera remboursé après le règlement de la dernière facture mensuelle. L'acompte
n'est pas remboursé en cas de résiliation de l'inscription.
La crèche accepte des présences supplémentaires dans la mesure du possible, qui sont
facturées au tarif du mois en cours.

Absences:
Les absences en cas de vacances annoncées par mail / courrier au moins 30 jours à l'avance
seront prises en considération et ne vous seront pas facturées pour un maximum de 25 jours.
Les absences annoncées trop tard, c.à.d. annoncées moins de 30 jours à l’avance, vous seront
facturées. (y compris le cas de maladie avec certificat médical)
Les absences sont à communiquer par (E-mail : info@villakunterbunt.lu) ou par courrier.
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Facturation:
Les factures sont établies à la fin de la période mensuelle telle que définie par le Ministère de la
Famille. Les factures sont payables dès réception de la facture.

Tarifs:
Pour les enfants qui résident dans une commune luxembourgeoise, les tarifs sont liés au service
" chèques-services-accueil ". Veuillez consulter www.cheque-service.lu pour plus de détails.
Les tarifs de la crèche, lesquels sont aussi appliqués pour les enfants qui ne peuvent pas profiter
du service chèque-service, soit pour les enfants qui résident à l'étranger, sont disponibles sur
simple demande.

Date :

Signature des parents avec la mention lu et approuvé
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