
La crèche Les Minots d’Avoriaz étend son offre d’accueil pour les enfants de 2 mois et demi à 4
ans

Le multi-accueil Les Minots à Avoriaz offre actuellement 18 places (avec une modulation les après-midi) et
accueille les enfants âgés de 2 mois et demi jusqu’à 5 ans. Cette structure est réservée aux familles qui
travaillent  à  Avoriaz.  Jusqu’à  maintenant,  la  structure  accueillait  les  enfants  en  saison  (été  et  hiver)
uniquement. Pourtant les besoins de garde existent en intersaison et les choix à la disposition des familles
restent limités durant cette période. Afin d’étendre les possibilités de garde des jeunes enfants et mieux
tenir compte des spécificités de la station, les Minots en partenariat avec la Communauté de communes du
Haut-Chablais  ouvriront 5 places en intersaison dès le 6 octobre prochain.  Les périodes et  les horaires
d’ouverture de la crèche sont désormais :

- en hiver : 7 jours sur 7 de 8h00 à 18h30
- en été : du lundi au samedi de 8h30 à 18h
- en intersaison : du lundi au vendredi de 8h45 à 18h00

La structure restera fermée en septembre et en mai.

Le coût supplémentaire est financé par la Communauté de communes et s’élève à environ 18 000 € pour la
période d’intersaison. Il finance essentiellement le personnel nécessaire au fonctionnement de la crèche et
couvrent  les  frais  de  repas,  couches…  qui  doivent  être  fournis  par  la  structure.  Ainsi,  l’ouverture  en
intersaison apporte des solutions aux familles d’Avoriaz mais contribue également à la création de deux
emplois qui pourraient devenir pérennes.

Cette ouverture est un essai. En fonction de la demande et de la fréquentation, l’expérience pourra être
reconduite ou adaptée au plus près du besoin.

Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant, doivent contacter directement la crèche : Nadège Camuset,
directrice des Minots au 04 50 74 00 38 ou par mail à garderie@avoriaz.com. Vous pouvez d’ores et déjà
télécharger le règlement intérieur avec le dossier d’inscription qui se trouve en annexe et la liste des pièces
à fournir, sur le site de la Communauté de communes : www.cc-hautchablais.fr rubrique Petite Enfance.
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