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 9 h à 10h et de 13h à 13h30
En dehors de ces horaires un accueil est possible avec supplément
de 7 h 30 à 9 h 00 et de 17 h 15 à 18 h 30

MODALITES D’INSCRIPTION
sur le portail familles :

Du 5 Septembre
au 17 Octobre

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 évoluent de 10.95 € à 12.73 € pour la journée avec repas en fonction du quotient familial. Un complément variant de 0.37 € à 0.43 € la 1/2 heure est dû pour les
accueils avant 9 heures et après 17h15. Pour les autres tarifs nous consulter.
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
Méral et Cuillé

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

Grands :

Petits :

Collage de gommettes à
La manière de KUSAMA

Bonjour !!!

Cuisine

Projet stop motion

Décorons le centre !

Balade découverte

Jeux de société

Je fais ce que j’ai envie

Petits :

Petits :

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

Grands :

Personnalise TON pot
à crayons

Projet stop motion

Envol de papillons

Fiche « c’est moi »

Petits :

Grands :

MERCREDI 3 OCTOBRE

Grands:

Cherche et trouve

Nos souvenirs d’été

Art cube

Conseil d’enfants

Petits :
Petits :

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
Grands :

Jeux extérieurs

Projet stop motion

Portrait chinois de la
chouette

Jeux sportifs

MERCREDI 10 OCTOBRE

Grands :

Bibliothéque

Bibliothéque

Déco puzzle

Déco puzzle

Petits :

MERCREDI 17 OCTOBRE

Grands :

Jeux de motricité

Cuisine

Pâte à modeler spéciale

Jeux du parachute

