
NOTRE PROJET S’ARTICULE
AUTOUR DE PLUSIEURS AXES

ENVIRONNEMENT
Jardin pédagogique, Balade avec 
les ânes, Atelier nature bricolage, 
Education à l’environnement.

SPORTIVES (selon la météo)
VTT, Escalade, Orientation, Tir 
à l’arc, Sports collectifs, Jeux 
traditionnels, Tennis, Sarbacane, 
Randonnée (à pied, en vtt). Cerf 
volant, Danse, Pétanque.

LES ACTIVITÉS

CULTURELLES
Poterie, Photo numérique, Vidéo, 
Informatique, Théâtre, Musique, 
Gastronomie, Arts plastiques, 
Exposition, Spectacle.

PROGRAMME
VACANCES

Hiver 2018 26  09
Février

- Permettre aux jeunes de passer un 
agréable séjour dans la structure.
- Leur donner envie de s’initier et de 
pratiquer des activités.
- Leur donner la parole pour organiser leurs  
vacances, les rendre acteurs.
- Les rendre autonomes et citoyens.
- Leur permettre de se reposer de la vie 
scolaire.
- Vivre en groupe et partager.
- Découvrir la vie en collectivité.

ACCUEIL DE LOISIRS
ESPACE IRMA NOËL
de 7h30 à 18h

(Garderie : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h)

Accueil échelonné : de 9h à 10h
Accueil de loisirs : de 10h à 12h et de 14h à 17h

Repas : de 12h à 14h

Goûter : à 16h30 (fourni)
Départ : à 17h accueil parents

15
places/sem

MATERNELLES

15
places/sem

20
places/sem

CP
CE1

CE2
CM1
CM2

Mairie de Sillery - Service à la population
contact@sillery.fr - 03.26.49.15.82

INSCRIPTIONS

LES STAGES
DU MATIN

Sportifs ou culturels de 10h à 12h
Pendant 5 matinées, choisis par 
les enfants le lundi matin, à partir de 4 ans.
Chaque lundi après-midi les enfants se réunissent avec 
leurs animateurs et construisent ensemble leur semaine 
d’activités,  pique nique et projets divers. Les enfants sont 
acteurs de leurs vacances.

à partir de 4 ans

Mars



AIDES AUX VACANCES

Document édité
par la Mairie de Sillery
Service à la Population

Place de la mairie - 51500 SILLERY

Ouverture Mairie de Sillery

Les lundis, mardis,
mercredis et vendredis
de 08h30 à 12h00
et de 16h00 à 17h30

Fermeture hebdomadaire : le jeudi

Questions diverses 
carine.chatillon@sillery.fr ou 03.26.49.50.49

Attention !
places l imitées

Inscription à la
semaine obligatoire

Sillery Extérieur
CAF

MSA CAF MSATarif 1 : QF 
≤ 500

Tarif 2 : QF 
≥ 501

Semaine
avec repas 40.00 € 55.00 € 78.00 € 79.00 € 117.00 €

Semaine
sans repas 28.00 € 35.00 € 58.00 € 51.00 € 90.00 €

Garderie Matin 2.00 € 2.00 € 2.00 € 2.00 € 2.00 €

Garderie Soir 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 €

TARIFS

Exclusivement par Internet sur sillery.fr
Uniquement à la semaine !

Du lundi 29 janvier
au vendredi 16 février 2018

Pour les habitants de Sillery
Puisieulx, Prunay et Reims.

INSCRIPTIONS

Pensez à créer
votre compte famille

si ce n’est pas encore fait !

NOS PARTENAIRES 

Document édité par la Mairie de Sillery
Service à la Population
Place de la mairie - 51500 SILLERY

Tous nos séjours sont agréés ; une attestation peut donc 
vous être délivrée ; elle vous permettra de demander 
une aide f inancière auprès de cer tains organismes, des 
comités d’entreprise etc...

Chèques vacances : les chèques vacances sont acceptés en 
règlement par tiel ou total.

Le CCAS de Sillery est à votre disposition pour vous 
accompagner dans la prise en charge des vacances de vos 
enfants. N’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie.

RÉGLEMENT
Facture envoyée par la trésorerie de Reims

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Les groupes sont organisés par tranches d’âge
(groupe 4 ans, 5 ans, etc…).
L’enfant doit être déjà scolarisé.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
- 1 directeur pour la coordination
- 1 animateur pour 8 enfants

AFFAIRES OBLIGATOIRES

- Tenue de sport
- Paire de baskets
- Paire de bottes

Le tout dans un sac


