WELCOME TO HAPPY CLUB

Dossier d’inscription

Nom, prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Tel :
Mail :

Happy Club
Le Happy Club est conçu comme une maison de vacances, ouverte à tous les
enfants entre 3 à 11 ans, scolarisés à MY SCHOOL ou dans d’autres écoles.
Le Happy Club accueille les enfants tous les mercredis durant la période
scolaire et pendant les vacances.
C’est un lieu d’épanouissement qui permet de prendre soin de soi, des autres
et de la planète.
Les éducateurs et animateurs français ou anglophones encadrent les enfants
et veillent à une ambiance chaleureuse et accueillante :
➢ Éducation au savoir-être, au vivre ensemble, à l’écocitoyenneté…
➢ Immersion dans les langues : chants, contes, jeux, théâtre…
➢ Loisirs créatifs, expression corporelle, ateliers thématiques…
Pendant les vacances, Le Happy Club propose des stages avec des semaines
« nature » ou bilingues, des semaines éco-citoyennes et créatives « sur
mesure ». Les maîtres mots sont la bonne humeur, la douceur et le calme
indispensables pour apprendre à se « poser ».
Chaque stage se décline selon des thématiques, telles que : Les Arbres, Les
Abeilles, L’Eau, Le Voyage, Les mythes et les légendes, Le Recyclage ou des
thèmes plus spécifiques comme la Piraterie, l’univers d’Harry Potter…
Chaque proposition est l’occasion de jouer de la musique, de chanter, de
danser et de créer des univers singuliers autour des thèmes abordés.
Si vous êtes intéressés d’inscrire votre enfant :
Remplissez le formulaire d’inscription après avoir vérifié la disponibilité des
stages choisis en nous contactant au 09.86.38.32.98.
Renvoyer le dossier d’inscription dûment rempli à :
MY SCHOOL MONTESSORI, à l’attention de Katia LIMOGE
19 chemin des travails - Entrée A - bâtiment Rector 2 - 06800 Cagnes sur Mer
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Nous contacter :
tel : 09.86.38.32.98
SMS/ 06.13.05.34.95
MAIL/ myschoolmontessori06@gmail.com
N’oubliez pas de joindre un certificat d’assurance scolaire et extra-scolaire,
ainsi qu’une photo d’identité.
Le règlement se fait en ligne sur le lien BILLETWEB de notre page Facebook.
Une réduction de 15% est accordée aux parents de l'Ecole (160 €/semaine), et
aux membres du C.E qui ont signé un accord avec my school Montessori.
Les programmes sont disponibles sur notre page Facebook et les réservations
se font directement sur le lien BILLETWEB.

✓ LE HAPPY CLUB DU MERCREDI

•

HAPPY CLUB « LES MATINEES BILINGUES » de 9h à 11h30
Nous ouvrons les mercredis matins pour les ateliers Montessori et ateliers
bilingues de 9h à 11h 30
Forfait de 100 €/mois payable par trimestre
Option garderie du matin de 8h30 à 9h : 30 €/mois

Cindy, assistante bilingue et Audrey, éducatrice Montessori 2-3 ans et 3-6 ans
au sein de My school Montessori tout au long de l’année, assureront les
ateliers le mercredi matin.
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• HAPPY CLUB JOURNEE de 9h à 17h
•
•
•
•
•
•

Matinées Montessori + activités bilingues de 9h à 11h30
Déjeuner sur place avec votre lunch box
Après-midi : activités nature, théâtre, danse et musique, jeux sportifs,
motricité…
Inscription annuelle : 35 € par enfant et par an
Forfait de 200 €/mois payable par trimestre
Option garderie du matin de 8h30 à 9h : 30 €/mois

Les prix sont un forfait
Pas de remboursement en cas de maladie
Toujours dans une ambiance bienveillante pour favoriser l’autonomie et
respecter le temps de jeux et de détente de l’Enfant.

✓ LE HAPPY CLUB DES VACANCES DE FEVRIER

•
•
•
•
•

De 9h à 17h
Déjeuner sur place avec votre lunch box
Inscription annuelle : 35 € par enfant et par an
185 € la semaine
Option garderie du matin de 8h30 à 9h et de 17h à 17h30
30 €/semaine (Merci de cocher selon votre choix)

Tous les animateurs ont des compétences vérifiées dans leurs disciplines
respectives.
Ils sont formés à la pédagogie Montessori, à la communication positive et non
violente afin d’accompagner vos enfants dans les meilleures conditions et leur
offrir un séjour structurant et épanouissant.
Leur profil est soigneusement détaillé ainsi que leur casier judiciaire.
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REGLEMENT INTERIEUR
Conditions d’admission :
Pour les enfants du groupe 3/6 ans, il est nécessaire d’être « propre », c’est-àdire, sans couche et d’être autonome.
Nous ne sommes pas en mesure d’accueillir des enfants dont les
comportements seraient violents, agressifs ou vulgaires.
Nous évoluons dans un cadre calme et bienveillant et notre rôle est
d’accompagner chaque enfant vers l’autonomie et l’indépendance.
Nous les aidons à se « poser », à se structurer, à fixer leur attention, à jouer sans
hurler, à participer sans se comparer, à savoir être et à vivre ensemble.
Sieste :
Durant les vacances scolaires du Happy Club, nous n’organisons pas de sieste
mais nous proposons des temps calmes après le repas…
Repas :
Le repas est un moment fort de la vie collective.
Selon les principes de la méthode Montessori, les enfants sont acteurs et, avec
l’aide des éducateurs et animateurs, ils organisent eux-mêmes la préparation
des repas : ils dressent la table, la débarrassent et participent à la vaisselle en
fin de repas.
Si le temps le permet, nous déjeunons tous ensemble, dehors sur la terrasse.
Nous ne sommes pas équipés pour préparer des repas collectifs, aussi, les
parents veilleront à fournir un pique-nique froid ou chaud pour chacun de leurs
enfants. N’étant pas habilités à faire réchauffer les plats, ils prévoiront des
lunch-box qui gardent les repas chauds en température.
Conditions d’annulation ou d’absence :
Les stages vacances sont payables d’avance, lors de la réservation.
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Les absences ne sont pas remboursées.
En cas de problème grave, et sur justificatif uniquement, le stage peut être
reporté à une date ultérieure.
Conditions d’exclusion :
MY SCHOOL MONTESSORI se réserve le droit d’exclure un enfant ou un parent,
sans préavis et sans aucune compensation financière et remboursement, en
cas de violence, mise en danger d’autrui, agressivité verbale ou physique sur
un autre enfant ou un adulte.
Les horaires :
Les parents s’engagent à respecter les horaires afin de veiller au bon
déroulement du stage et des activités proposées.

Inscription
Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………..
Nom de famille de l’enfant : ………………………………………………………………
Nom de famille de la mère………………………………………………………………..
Nom de famille du père……………………………………………………………………
Adresse
…………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………….
Adresse

du

père

si

différent

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Garçon
 Fille
Nationalité :…………………………………………………………………………………...
Date de naissance …… / …… / …….
Lieu de naissance……………………………………………………………………………
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Langues parlées……………………………………………………………………………...

Autorisation de sortie
Je soussigné(e) ................................................................, père - mère - tuteur
(entourez), autorise mon enfant ………………………………………………………. à
participer aux sorties proposées par le Happy Club de MY SCHOOL
MONTESSORI.
J’accepte : oui / non (entourez votre choix) qu’il participe aux sorties et qu’il
soit transporté dans le véhicule d’un parent accompagnateur ou d’un minibus.

Droit à l’image
J’autorise le happy Club à utiliser la photo de mon enfant :
 Sur la page Facebook de MY SCHOOL
 Sur la page du groupe fermé Facebook
 Sur le site internet de MY SCHOOL
 Je ne veux pas que les photos de mon enfant soient utilisées
Nous vous invitons à rejoindre notre groupe Facebook « fermé » en demandant
une invitation : Happy club by my school montessori
Merci

d’indiquer

comment

vous

avez

connu

notre

HAPPY

CLUB

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

AUTORISATION en cas d’urgence
Je soussigné(e) Mr /Mme .................................................., mère, père (entourez)
de l'enfant ....................................................................................................................
Autorise les éducateurs ou la Direction de MY SCHOOL MONTESSORI à
intervenir en cas d'urgence et à transférer mon enfant vers l'hôpital le plus
proche.
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Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ………………………………………..………………………………………………..
Prénom : ………………………………………..…………………………………………….
Téléphone : ………………………………………..…………………………………………
Lien de Parenté :………………………………………..…………………………………..
Consignes particulières concernant la santé et l’alimentation de l’enfant
(fournir certificat médical) :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Personne autorisée à venir chercher l’enfant :
Nom : ………………………………………..………………………………………………..
Prénom : ………………………………………..…………………………………………….
Téléphone : ………………………………………..…………………………………………
Lien de Parenté : ………………………………………..…………………………………..
Nom et Prénom: ………………………………………..……………………………………
Téléphone : ………………………………………..…………………………………………
Lien de Parenté : ………………………………………..…………………………………

Je m'engage à fournir toutes les affaires nécessaires et demandées pour bon
déroulement des vacances et pour le confort de mon enfant (voir liste jointe)

Noms et signatures des 2 parents, précédés de la mention :
« lu et approuvé » :
A …………………………………………………. le …………………………………………
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LISTE obligatoire des affaires à fournir pour votre enfant
Pour favoriser le bien-être et l’intégration de votre enfant mais aussi pour
l’hygiène et le confort, nous vous remercions de préparer un sac comprenant
:
Pour le confort :
•

Un change complet (pour les 4/6 ans), et 2 changes pour les 3 ans.

•
•

Une paire de pantoufles ou chaussettes antidérapantes.
Un chapeau ou une casquette (vacances d’été)

•

Une crème solaire avec un indice élevé de protection (vacances
d’été)

•

Une paire de lunettes pour les enfants sensible (vacances d’été)

Pour les activités et le sport
•

Un petit sac à dos léger.

•

Une paire de « Crocs » pour les ateliers jardinage.

•

Une gourde métallique.

Pour les repas :
•

Une serviette de table étiquetée au nom de l’enfant

•

Une sacoche isotherme avec bloc réfrigérant pour recevoir les repas
froids

•

Une lunchbox thermos pour les repas chauds
Les repas et encas
Prévoir chaque jour un repas chaud ou froid et un « snacking »
pour le matin et le goûter.
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Pour l’hygiène
•

1 paquet de mouchoirs en papier

•

Quelques lingettes bio

•

Une brosse à dent et un dentifrice

Toutes les affaires doivent être étiquetées au nom de l’enfant.

Merci, et à bientôt !
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