
 
 

Information sur la garderie de l’après-midi 

Chers parents, 

Votre enfant sera dans une Ganztagsklasse pour l’année scolaire 2018/2019 et vous l’avez inscrit à la 

garderie de l’après-midi jusqu’à 17 heures. Voici quelques informations sur son déroulement. 

Quelles activités y-a-t’il pendant la garderie de l’après-midi ? 

Les enfants ont déjà de 08:00 à 15:00 une journée bien structurée et en grande partie décidée pour eux. Il 

est de ce fait important pour nous de leur donner dans la garderie d’après-midi la chance de décider et faire 

par eux-mêmes. Selon son envie du jour, votre enfant peut jouer librement dans la cour, se reposer en 

Ruheraum, jouer aux Lego ou à des jeux de sociétés en Flexiraum, aller en Mediothek ou en Computerraum, 

avoir une activité sportive ou artistique. 

Nous proposons de plus le vendredi un groupe Outdoor pour les enfants qui restent jusqu’à 17 heures (20 

places). Pour pouvoir y planifier un bon programme, une inscription à laquelle il faudra se tenir est nécessaire 

dans le formulaire joint. 

Un goûter sera proposé dans la cantine de 15:00 à 15:30 pour les enfants le souhaitant. 

Pour la section française, une surveillance de devoirs aura lieu de 15:15 à 16:00 deux fois par semaine les 
lundis et jeudis. Merci de nous faire savoir dans le formulaire joint si votre enfant y participera. Une fois 
inscrit, votre enfant est obligé d’aller aux devoirs et ne peut profiter des autres activités qu’après ce temps. 
Le début des devoirs est signalé aux enfants, à vous de lui faire apprendre quels jours il doit y aller. 
 
Comment fonctionnent les inscriptions et désinscriptions au quotidien ? 

Les enfants viennent à 15:00 après la fin de l‘école en Flexiraum (C-1.18) et s’y inscrivent. Un grand tableau 

magnétique présente toutes les activités du jour et les enfants en choisissent une en y accrochant leur 

aimant. Quand vous venez récupérer votre enfant, une personne cherche sur ce tableau dans quelle activité 

il se trouve, et l’appelle. De retour en Flexiraum, il déplace son aimant sur récupéré (« Abgeholt ») pour se 

désinscrire. Le fonctionnement est le même le vendredi sauf que les enfants viennent à 12:30 ou 13:15 selon 

leurs emplois du temps et mangent sur les 30 premières minutes avant d’avoir le choix de leurs activités. 

Vous pouvez récupérer votre enfant à l’heure de votre choix entre 15:00 et 17:00 (à partir de 12:30/13:15 le 

vendredi). 

Si votre enfant ne vient exceptionnellement pas un après-midi, il devra quand même venir rapidement à 

l’inscription pour se désinscrire en plaçant son aimant sur récupéré (sauf si vous nous l’avez déjà signalé le 

matin). 

Désinscription quotidienne (jusqu’à 9:00) exclusivement à l’adresse gts-sillenbuch@jugendhaus.net, par 

téléphone au 0711/1622611 ou par SMS au 0157/33687711. 

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le signer pour que nous puissions assurer une prise en charge 

sûre. Vous pouvez à tout moment changer les jours de visites pas email. 

Retour avant le 2 septembre 2018 par Email ! 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire à exclusivement l’adresse suivante : gts-

sillenbuch@jugendhaus.net ou appelez-nous au 0711/1622611. 

Cordialement, 

Sarah Müller & David Artaux - Direction Ganztagsbildung und -betreuung 
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Garderie de l’après-midi 2018/19 

 

Nom, prénom de l’enfant :  _____________________________________________ 

Classe en 2018/19:   __________________ 

 

 

 

 

Départ de la garderie (valable pour tous les jours 
de garderie) 
 

□ Récupéré □ Seul à toute heure □ Seul à 17h 
seulement 

Participation aux devoirs le lundi 
 

□ Oui □ Non  

Participation aux devoirs le jeudi 
 

□ Oui □ Non  

Participation au Outdoorgruppe 

(seulement le vendredi, récupération seulement 
à partir de 16:30 possible) 

□ Oui □ Non  

 

 

Qui devons-nous appeler en cas d‘urgence? 

 Père Mère Autre personne Téléphone 

Première personne □ □ □  __________________ __________________ 

Deuxième personne □ □ □  __________________ __________________ 

Troisième personne □ □ □  __________________ __________________ 

 

Stuttgart, le ____________________________ 

 

________________________________________ 

Signature des parents / ayants droit 

Merci de cocher si votre enfant 

viendra en règle générale 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

(modification à tout moment 

possible) 

     

 


