Jardin
Route du Méridien Président
Les Almadies - BP 3826 - DAKAR

d'éveil

Tel : 33 869 78 87

INSCRIPTION : INFORMATIONS GENERALES
Présentation
Le jardin d’éveil est un espace de découverte qui permet aux tous petits de s’éveiller, de s’épanouir et d’être
stimulés au travers d’ateliers créatifs et d’animations variées. Il offre également aux parents un mode
d’accueil différent qui contribue à l’épanouissement de l’enfant lui permettant de s’habituer progressivement
à un rythme d’activités pour préparer en douceur son entrée à l’école maternelle.
Le jardin d’éveil de l’Athénée est situé dans un cadre privilégié et très confortable. D’une capacité de 24
places, le jardin d’éveil de l’Athénée est organisé en deux petites unités de 12 enfants maximum répartis en
fonction de l’âge (enfants nés en 2012 et enfant nés en 2013) encadrées par une équipe professionnelle.
Rentrée 2014 : Lundi 1er Septembre 2014
Jours : du Lundi au Vendredi
Horaires :

Tarifs :

accueil échelonné de 8h à 9h00
Activités de 9h00 à 11h45
Départ échelonné de 11h45 à 13h00
Possibilité d’accueil de 13h à 16h30 (le repas pourra être pris sur place. Prévoir le lunch box)

Frais de 1ère d’inscription : 75.000 FCFA (*) - Frais de réinscription : 50.000 FCFA (*)
Assurance scolaire : 10.000 FCFA (*)
Scolarité : 75.000 FCFA par mois / 5 matinées, du lundi au vendredi
15.000 FCFA par mois / accueil de 13h00 à 16h30
(*)

Non remboursé en cas de de désistement

Règlement intérieur
L’inscription de votre enfant s’accompagne de l’acceptation du règlement intérieur qui vous sera remis avec la
fiche d’inscription
Modalités de paiement
 Pour valider votre demande d’inscription : Frais d’inscription + Assurance + 1er mois
 Les mois suivants : entre le 1er et le 05 de chaque mois (le mois commencé est dû)
Documents à remettre
 Fiche d’inscription complétée et signée + 2 photos d’identité
 Fiche sanitaire de liaison + Photocopie du carnet de vaccination
 Coupon « Règlement intérieur » dûment signé par le responsable légal

SARL – Capital de 5 000 000 FCFA
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