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But de la garderie  

La garderie mise en place en février 2023 permet aux parents de jeunes enfants de 
profiter pleinement de moments de relaxation ou sportifs au sein de notre 
établissement (restaurant, espace wellness, piscine, fitness). 

Un espace au cœur du Jura Sport & Spa Resort est à disposition pour les périodes de 
garderie. Tout le matériel nécessaire ainsi que de multiples jeux sont mis à disposition 
des enfants durant les périodes concernées. 

 

Horaire de la garderie 

▪ Mardi 14.02.2023 de 17h00 à 20h00 
▪ Jeudi 23.02.2023 de 17h00 à 20h00 
▪ Tous les jeudis suivants de 17h00 à 20h00 

Les parents s’engagent à respecter les horaires définis avec l’éducatrice (récupération 
des enfants au plus tard à 20h00). 

Les dates et les horaires mentionnés peuvent subir des changements. Vous trouverez 
les informations à jour en tout temps sur notre site internet www.jura-resort.ch.  

 

Personne de contact 

Les enfants sont encadrés d’une jeune maman diplômée : 

Madame Amandine Clémence, Éducatrice de la petite enfance 
Tél. 079 626 26 42 

 

Tarifs et modalité de paiement 

Les enfants de 2 à 8 ans peuvent profiter de notre service de garderie dans les horaires 
susmentionnés et aux prix suivants : 

▪ Prix par enfant par heure : CHF 8.- 
▪ Prix par famille (dès 2 enfants) par heure : CHF 10.- 

Dans les prix indiqués, une petite collation est incluse. 

Le paiement se fait par cash lorsque les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s). 

http://www.jura-resort.ch/
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Maladie – Allergies 

Si votre enfant est malade, nous vous prions de ne pas l’amener à notre service de 
garderie. Ceci afin d’éviter toute transmission du virus à d’autres enfants ainsi que pour 
le confort de votre enfant et celui des autres. 

En cas d’allergies ou régime alimentaire spécifique, les parents doivent aviser 
l’éducatrice qui fera, dans la mesure du possible, le nécessaire pour que les aliments 
cités soient évités lors des collations.  

 

Urgences – Accidents  

En cas d’urgence, les parents sont systématiquement avertis et priés de venir chercher 
dans l’immédiat leur enfant.  

Tout accident survenant pendant les heures de garderie fait l’objet d’un rapport 
d’accident remis aux parents. L’enfant est couvert par sa propre assurance accident. 

Lors de l’arrivée de leur enfant à la garderie, les parents doivent informer le secteur du 
Jura Sport & Spa Resort dans lequel ils ont l’intention de se rendre (restaurant, espace 
wellness, piscine, fitness). 

 

Renvoi ou exclusion 

La garderie ne peut garantir la surveillance d’enfants incapables d’intégrer les règles 
de l’institution. 

En cas de comportement inadéquat envers un ou plusieurs enfants, de l’animatrice 
ou du matériel, nous nous réservons le droit d’appeler les parents de l’enfant pour venir 
le chercher. Si cette situation devait se répéter, l’exclusion totale du service de garderie 
est envisageable. 
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Le présent document dûment signé fait office de décharge en cas d’accident ou de 
dégât du matériel. 

En signant la décharge, les parents assurent avoir pris connaissance du règlement et 
s’engagent à respecter les différentes directives.  

Le Jura Sport & Spa Resort se réserve le droit de modifier le présent document. 
 
 
 
 
 
 
 
Jura Sport & Spa Resort                                        Nom & prénom de l’enfant  
                                                                                               (signature du parent) 

 
Amandine Clémence                                                     ________________________  
 
 
 


