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MIES 2017-2018   
BULLETIN D‘INSCRIPTION GARDEXTRA 

If you would like anything to be clarified, please do not hesitate to ask us. 

	
 

NOTRE CONCEPT 
 

Les GardExtras regroupent le concept d’une simple garderie et d’un véritable cours 
Extrascolaire. Voici comment se déroulera une GardExtra pour les enfants : 
  
La garderie commencera à 15h30. Les enfants y prendront un goûter. Puis dès 16h, un 
Expert sera présent jusqu’à 17h30. Il prendra les enfants par petit groupe pour leur proposer 
une activité spécifique selon les jours, puis ils retourneront à la garderie. Ainsi le rythme sera 
léger et flexible. Si un enfant n’a pas envie d’aller suivre cette activité un jour, il n’y aura 
aucune obligation.  
Les parents viendront chercher leur enfant, à 17h ou 18h précises en se manifestant auprès 
du responsable. Passé ces délais, une majoration sera facturée. 
 
 

HORAIRES ET EXPERTS : 
 

Nous vous offrons deux possibilités d’horaires : 
• GardExtra court de 15h30 à 17h 
• GardExtra long de 15h30 à 18h 

 
Voici les activités spécifiques selon les jours :  

• Lundi : Calligraphie et contes chinois 
• Mardi : Musique ou danse (en recherche) 
• Mercredi matin : Sport Dec (9h à 12h) + possibilité pique-nique surveillé jusqu’à 13h30 
• Jeudi : Teddy Tennis 
• Vendredi : Taekwondo 

 
 

CONDITIONS  
 
Les inscriptions aux GardExtras engagent l’enfant pour le trimestre. Sans avis des parents, 
elles sont automatiquement reconduites. 
La facturation se fait également trimestriellement.  
Aucun arrangement tarifaire n’est accordé en cas d’absences. 
 
En cas de changement de GardExtra pendant l’année, merci de nous aviser :  

• Avant le 11 décembre 2017 pour un changement pour le deuxième trimestre 
• Avant le 11 mars 2018 pour un changement pour le troisième trimestre  

 
1er trimestre : de septembre à décembre 
2ème trimestre : de janvier à mars 
3ème trimestre : de avril à juin 
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NOM et PRENOM de l’enfant : ………………………………………………… 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………… 
 
 

Les GardExtras débuteront dès le lundi 28 août 2017. 
Veuillez vous référer à la 2e page pour les tarifs. 

 

!  GARDEXTRA COURT 15h30-17h00 

LU
N

D
I 

!  GARDEXTRA LONG 15h30-18h00 

 

!  GARDEXTRA COURT 15h30-17h00 

M
A

R
D

I 

!  GARDEXTRA LONG 15h30-18h00 

 

!  SPORT DECOUVERTE 9h00-12h00 + PIQUE-NIQUE SURVEILLE 12h00-13h30 

M
ER

C
R

ED
I 

* Possibilité d’inscrire votre enfant à nos activités de Genève l’après-midi  
(selon disponibilités) 

Veuillez faire la demande à l’administration le cas échéant 
 

!  GARDEXTRA COURT 15h30-17h00 

JE
U

D
I 

!  GARDEXTRA LONG 15h30-18h00 

 

!  GARDEXTRA COURT 15h30-17h00 

VE
N

D
R

ED
I 

!  GARDEXTRA LONG 15h30-18h00 
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TARIFS GARDEXTRA 

Horaire court 
15h30-17h00 

Horaire long 
15h30-18h00 

Nbre de 
jours par 
semaine 

Coût 
mensuel 

CHF 

Nbre de 
jours 
par 

semaine 

Coût 
mensuel 

CHF 

1 jour  85.- 1 jour 122.- 

2 jours  160.- 2 jours 229.- 

3 jours 228.- 3 jours 327.- 

4 jours 298.- 4 jours 429.- 
Mercredi : Sport Découverte 

(9h00-12h00)  
+ pique-nique surveillé  

(12h00-13h30) 

256.- 

 
 

 TARIFS GARDERIE OCCASIONNELLE 

15h30-17h00 15h30-18h00 17h00-18h00 
CHF 25.- CHF 35.- CHF 15.- 

  
 
 
Les inscriptions aux GardExtras engagent l’élève pour le trimestre. Tout changement doit se 
faire durant la première semaine, considérée comme semaine d’essai. Au-delà de ce délai, 
l’inscription n’est pas remboursable. 
 
Nous inscrivons notre enfant aux GardExtras ci-dessus.  
 
 
Tél. no………………………….. Courriel (très lisible svp)………………………………………. 
 
Date et signature : ……………………………………………………………………………………. 

 
L’INSCRIPTION N’ASSURE PAS AUTOMATIQUEMENT UNE PLACE. 

VOUS RECEVREZ UNE CONFIRMATION AVANT LE 14 JUILLET – FIRST COME FIRST SERVED ! 
 

A compléter et à nous remettre au bureau ou par courriel à  
parascolaire-mies@decouverte.ch jusqu’au mardi 20 juin 2017 

Merci d’avance ! 


