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LYCEE FRANÇAIS JEAN MONNET
Av. du Lycée Français, 9
1180 Bruxelles

SERVICE DE GARDERIE
(Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)
Chers parents,
Sun’s Horizons organise, pendant l’année scolaire, un service de garderie de 16h30 à
18h00, au sein des locaux du Lycée Français.
Cette garderie dite « classique » est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi et
concerne les enfants encore présents à l’école après 16h30 et dont les parents travaillent.
Il s’agit donc d’offrir un espace d’accueil viable, ludique et sous surveillance.
Le coût est de 6€/jour ; soit 24€/semaine. L’inscription à la garderie concernera un
minimum de 3 jours/semaine.



L’inscription à la garderie est annuelle. La désinscription éventuelle se fera en
contactant Sun’s Horizons avant le début du trimestre suivant.
Le paiement de la garderie est trimestriel (voir tarifs Garderie)

Le nombre de places étant limité à 40 en maternelle et 50 en élémentaire,
l’inscription à la garderie est priorirairement réservée aux enfants dont les deux parents
travaillent (attestation de l’employeur faisant foi).
Le règlement de la participation pour le 1er trimestre se fera par versement sur le
compte de Sun’s Horizons asbl n° BE86 0682 4076 6050 avec en communication « LFJM +
nom, prénom de l’enfant + garderie maternelle (ou élémentaire) »
Ci-joint, le talon d’inscription à imprimer, compléter et à faire parvenir à Sun’s
Horizons par fax, mail ou poste.
NB. Pénalité de 20€ à payer sur place au comptant pour tout parent qui arriverait après 18h00.
Pour Sun’s Horizons
Jean-Marie Bogba
Responsable

LFJM

TALON D’INSCRIPTION GARDERIE

PARTICIPANT
NOM § Prénom :………………………………………………………………………………
Date de Naissance :…………………………………………………………………………….
Classe :………………………………………………………………………………………….
Tel papa/maman :……………………………………………………………………………..
Email :…………………………………………………………………………………………..
Remarques particulières :…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..

PERSONNES AUTORISEES A REPRENDRE L’ENFANT
NOM § PRENOM

N° TEL

LIEN AVEC L’ENFANT

1
2
3
4
5

Famille monoparentale : OUI 

NON 

Date :

RAPPEL : Joindre les attestations d’employeur.

Signature

