
 C r è c h e  a s s o c i a t i v e  d e  M e t t m e n s t e t t e n  

 

L’essentiel en bref 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi: de 6h30 à 18h30 

Fermeture annuelle: entre Noël et Nouvel-An  

Offre d’accueil 

Toute la journée                              100%      

Demi-journée avec repas de midi  70%  (6h30-14h00  ou 11h15-18h30) 

Demi-journée sans repas de midi  50%  (6h30-11h45  ou 13h30-18h30) 

Conditions d’admission 

En principe, nous accueillons les enfants à partir de 3 mois jusqu’à la deuxième année d’école enfantine, en tenant 
compte du nombre de places disponibles dans la crèche. Il n’existe pas de droit général de prise en charge. Pour des 
raisons pédagogiques et sociales, la durée minimale de garde hebdomadaire est d’une journée. 

Inscription/Réservation 

Il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription disponible sur notre site internet: www.knirpsen-villa.ch . Si vous 
préférez une version papier, nous vous enverrons volontiers le formulaire par courrier. N’hésitez pas à nous appeler! 

Adaptation 

Un temps d’adaptation s’impose pour les enfants comme pour les parents et le personnel de la crèche. Deux semaines 
avant le début du contrat de garde, les parents se rendent à la crèche avec l’enfant afin que celui-ci s’y habitue. Il est 
important que les parents prévoient le temps nécessaire à l’avance. 

Tarifs 

CHF 135 par jour pour les bébés (moins de 18 mois), CHF 120 par jour pour les jeunes enfants et CHF 90 par jour pour 
les enfants à l'école maternelle. Dans le contrat sont fixés les jours de garde de l’enfant par semaine. Ils sont facturés 
sous forme de forfait mensuel devant être payé à l’avance chaque mois. 

Désinscription/Retrait 

Le contrat de garde peut être annulé par les deux parties, avec un préavis de 3 mois pour la fin du mois civil.  

Adresse/Contact  

Knirpsen Villa, Albisstrasse 30, 8932 Mettmenstetten, téléphone 043 466 89 18.  

N’hésitez pas à nous appeler! Sarah Gasser et Jennifer Meili vous renseigneront volontiers. 

http://www.knirpsen-villa.ch/

