Morcellement Saltpans Tamarin
Mauritius
Telephone (230) 4838237
Email:telfairprimary@intnet.mu
www.tinytotsmautitius.com
Established school since 1999

Institution établie depuis 1999

FEES 2021
Dear Parents, Chers Parents

Hereunder the fees structure for January 2021. Ci-dessous les nouveaux tarifs applicables à partir de
janvier 2021.
Application Fees / Enregistrement:
Rs 1 500
Enrolment Fees / Inscription:
Rs 15 000
Once a week / 1 x par semaine
Twice a week / 2 x par semaine
Three times a week / 3 x par semaine
Four times a week / 4 x par semaine
Full time / A temps plein

Rs
Rs
Rs
Rs
Rs

5
6
7
8
9

350–
500–
800–
700750 -

per month / par mois
per month / par mois
per month / par mois
per month / par mois
per month / par mois

Daily rate for temporary children (short term—less than one month attendance Rs 1400.00 daily.
Presence temporaire (Moins d’un mois—sur une base journalière) - Rs 1400.00 par jour.
Bank: Mauritius Commercial Bank Limited
Black River / Rivière Noire - Mauritius / Ile Maurice
Bank Account / Compte bancaire: 000 38 050 8664 Tiny Tots
Swift Code: MCBLMUMU—IBAN: MU72MCBL0938000000508664000MUR
May we kindly remind all parents that monthly school fees are expected to be paid a month in advance by
latest the 28th of each month. Our fees are also payable during the school holidays (mid-December to
mid-January) and no refunds made for absences or overseas leave. Selon les procédures établies à l’école,
nous vous rappelons que la scolarité est payable un mois d’avance et ceci au plus tard le 28 de chaque mois sur
12 mois de l’année et aucun remboursement ne sera fait sur les absences. Les absences des enfants pour des
raisons personnelles ou des vacances sont payantes.

Listed are the facilities, activities and all items
offered by our school .
•
Two buildings separate: Babies-Toddlers
Preschoolers
•
Qualified class and assistant teachers
•
Taught by specialized teachers: dancing, fun
and fit, sports, English, computers, drama, art,
music
•
Our opening hours are from 7.30—17.00 every
day from Monday to Friday
•
Open ALL year round from mid January to
mid-December.
•
Snacks provided by school (Morning and
afternoon)
•
Doctor’s visit once a month
•
Insurance cover for the children for accidents
which may occur at school.
•
Books and materials ordered from France and
the Uk, Stationery, photocopies and art
materials.
•
Computer rentals and maintenance fees
•
Toys and educational materials
•
Water dispenser for all children
•
Air Conditioners in all classes

Sont énumérées ci-dessous les facilitiés et
activités proposées et offertes par notre école.
•
Deux bâtiments indépendants: les bébés et
les tous petits / Maternelles
•
Cours assurés par des enseignantes
spécialisées : danse, fun & fit, sport,
anglais, informatique, drama, art et
musique
•
Ouverture de 7.30 - 17.00 tous les jours du
lundi au vendredi
•
Ouverture tout le long de l’année sauf de la
mi-décembre à la mi-janvier.
•
Collation fournie par l’école (matin et
après-midi)
•
Visite mensuelle du medecin
•
Couverture d’assurance pour les enfants
pour tout accident qui pourrait se produire
pendant les heures d’école.
•
Livres et le materiel scolaire (commandés
de France et de Grande Bretagne) Matériel
destiné aux cours d’art, papeterie.
•
Location d’ordinateurs et maintenance
•
Jeux et materiel éducatif
•
Fontaine d’eau disponible
•
Toutes les classes sont climatisées.

