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Fondation qui gère les structures d’accueil de l’enfance pour les communes de Crans-Montana, Icogne et Lens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél. : +41 27 480 47 37 

E-Mail : crocmontagne@fleurs-des-champs.ch 
Rue centrale 7, 3963 Crans Montana 
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1- Présentation de la structure 
La structure Croc’Montagne accueille les enfants âgés de 9 mois à 8 ans 
séjournant durant leurs vacances à Crans-Montana. 
Une équipe formée et expérimentée apportera toute la sécurité 
nécessaire afin que votre enfant s’épanouisse lors de son séjour. Notre 
équipe est composée de 5 personnes à l’année : 

- Marion AVELINE, Educatrice Sociale et responsable pédagogique 
- Morane QERON, Educatrice à l’Enfance et coordinatrice 
- Marjorie SUEUR, Assistante Socio-Educative 
- Camille GUEX, Assistante Socio-Educative 
- Tatiana HERRERA, Auxiliaire. 

 
2- Ouverture et accueil de la structure 

- La crèche est ouverte du lundi au dimanche de 8h30 à 17h30. 
- Les parents accompagnent et viennent chercher leur enfant dans les 
locaux au moins lors du premier accueil afin de transmettre toutes les 
informations relatives aux habitudes de vie de l’enfant. 
- Les parents respectent strictement les horaires d’arrivée et de départ 
afin de ne pas perturber le bon fonctionnement et les activités de la 
crèche. 
Matin : Arrivée entre 8h30 et 9h30 et départ entre 11h30 

et 12h au plus tard. 
Repas du midi :  Arrivée entre 11h00 et 11h15 au plus tard. 
Après-midi :  Arrivée entre 13h30 et 14h et départ entre 17h et 

17h30 au plus tard. 
 

3- Procédure d’inscription et de paiement 
- L’inscription se fait directement en ligne sur le site de www.crans-
montana.ch. 
- L’inscription devient définitive par la signature du formulaire 
d’inscription, l’acceptation du règlement et le paiement de la prestation.  
- Le paiement se fait directement en ligne ou dans les deux bureaux de 
l’office du tourisme de Crans et de Montana avant la prise en charge de 
l’enfant. 

http://www.crans-montana.ch/
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- Le formulaire d’inscription original, signé par le-s parent-s, doit être 
donné à l’équipe éducative de la crèche le premier jour de prise en charge 
de l’enfant ou par mail. Une copie du justificatif de paiement effectué, 
doit être agrafée derrière le formulaire d’inscription. 
 

- ⚠ Les inscriptions pour les enfants de moins de 2 ans se font par 
téléphone au numéro suivant : + 41 27 480 47 37 ou directement au 
guichet des offices du tourisme. Les inscriptions effectuées par internet 
pour cette tranche d’âge ne seront pas valides. 

5- Tarifs et prestations 

FORMULE Horaire Prix 

Matin Entre 8h30 et 9h30  - 
entre 11h30 et 12h 

CHF 36  

Matin avec le 
repas 

Entre 8h30 et 9h30  - 
entre 13h30 et 14h  

CHF 45 

Après-midi Entre 13h30 et 14h  - 
entre 17h et 17h30 

CHF 38  

Après-midi 
avec le repas 

Entre 11h et 11h15  - 
entre 17h et 17h30 

CHF 50 

Journée avec le 
repas 

Entre 8h30 et 9h30  - 
entre 17h et 17h30 

CHF 65 

 
- Les réservations sont prises jusqu’à 17h30 la veille pour la prise en 
charge du lendemain. 
- Si l’enfant a un régime particulier, le parent amène le repas. 
- En cas d’allergie, elles doivent être attestées par un certificat médical. 

- ⚠ Les repas ne sont compris dans le prix pour les enfants de moins de 
18 mois, nous vous demandons d’apporter tous les repas de la journée 
(collations et dîner). 

 



 

Contact : 

Pour tout renseignement complémentaire veuillez-vous 

adresser à : 

 

Concernant la réservation et le paiement 

Crans-Montana Tourisme & Congrès 

Tél. : +41 27 485 04 04 

 E-Mail: info@crans-montana.ch  

Routes des Arolles 4, 3963 Crans-Montana 

 

Concernant la pédagogie et l’organisation 

Ou auprès de la Crèche Croc’Montagne 

Tél. : +41 27 480 47 37 

E-Mail : crocmontagne@fleurs-des-champs.ch  

Rue centrale 7, 3963 Crans Montana 
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