CONDITIONS D’ACCUEIL
LIEU : Bâtiment de la garderie périscolaire à Méral
LIEU POUR LE PERI-CENTRE + NAVETTES A CUILLE :
Garderie périscolaire à Cuillé. Navettes : 9h le matin et 17h le soir.
HORAIRES : 9h-17h (si déjeuner inclus) ou 9h-12h ou 13h30-17h
Accueil échelonné de 9h à 10h et de 13h à 13h30
En dehors de ces horaires un accueil est possible avec supplément
de 7h30 à 9h et de 17h15 à 18h30

MODALITES D’INSCRIPTION
Sur le portail familles :

Du 27 Février au
3 Avril 2019

www.familles.paysdecraon.fr

Fin des inscriptions : LUNDI à 12 HEURES

Application d’une modulation tarifaire en fonction des ressources depuis le
1er Janvier 2016. Suivant les 7 tranches de quotients familiaux, les tarifs
à la semaine avec repas varient de 43,22€ à 50,22€
Nous consulter pour les autres tarifs.
Les inscriptions sont fermes. Toute absence est due intégralement (sauf maladie,
signalée et notifiée par un justificatif médical dans les 8 jours).
Une facture vous sera adressée à l’issue de la période. Le paiement est à effectuer
auprès du TRESOR PUBLIC dès réception (Tickets CAF / MSA, CESU et chèques
vacances acceptés).

Pour tous renseignements :
Directrice : Aby-Gaelle QUARGNUL
Tél : 07 88 07 14 37
Mail : alshmeral@cias.paysdecraon.fr
alshcuille@cias.paysdecraon.fr

Pour TOUS les enfants de
3 à 11 ans.

NOUVELLE ORGANISATION
Matin : une activité par groupe ou des
activités au choix (proposition de 2 ou 3
activités et les enfants choisissent)

Après-midi : sieste pour les tout-petits
et malles de jeux d’un thème différent
chaque mercredi.
(Les malles appartiennent au CIAS du
Pays de Craon et elles sont prêtées à
toutes les structures accueillant du
public)

MERCREDI 27 FEVRIER
Petits : Maquillage
Grands : Masques plâtre
Après-midi :
Malle cirque équilibre

MERCREDI 6 MARS
Petits et Grands : Bibliothèque
Après-midi :
Malle handicap et
sarbacanes-fléchettes

MERCREDI 13 MARS
Petits et Grands : Malle alimentation
Après-midi :
Crêpes avec la maison de retraite de Méral

MERCREDI 20 MARS
Petits et Grands : Jeu de piste
Après-midi :
Malle constructions assemblages

MERCREDI 27 MARS
Petits et Grands : Jeux coopératifs

Après-midi :
Malle duplos et légos et Malle cirque équilibre

MERCREDI 3 AVRIL
JOURNEE POISSON D’AVRIL
SPECTACLE DES ANIMATEURS
L’APRES-MIDI

