
C.C.A.S
Service à la population
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LE MERCREDI
LA RUCHE

DU MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018
AU MERCREDI 3 JUILLET 2019
(HORS VACANCES SCOLAIRES)

503 ans
11 ans PLACES

Accueil  de loisirs 
Le Mercredi  de 7h30 à 18h.
Du Mercredi 5 Septembre 2018 
au Mercredi 1 Juillet 2019.
Un lieu de vie commun, des 
horaires adaptés.

ESPACE IRMA NOËL
2 rue de la barre
51500 SILLERY

L'Espace Irma Noël est réalisé de 
façon à ce que chacun trouve sa 
place : salle de jeux divers, salle 
de repos, salle d’activités, atelier 
poterie, labo-photo, salle des 
sports, salle informatique, jardin 
pédagogique...

c'est déconnecté et éducatif 

3-5 ans
Nous proposons un accueil adapté aux besoins des 3/5 ans 
qui permet aux enfants d’apprendre à vivre en dehors de la 
sphère familiale tout en découvrant la vie en groupe.
Le rythme de l’enfant est respecté grâce à un projet 
d’accueil spécifique à cet âge : déjeuner, goûter, rituel de 
l’accompagnement à la sieste, cela pour garantir la sécurité 
physique et affective dont il a besoin pour grandir, se 
sociabiliser, devenir plus autonome.
Les activités éducatives mises en place offrent aux 
enfants la possibilité de s’éveiller par la découverte et 
l’expérimentation par les jeux, les jouets, les sorties... 

6-11 ans
L'accueil du Mercredi pour les 6-11 ans, c est l'opportunité 
d'apprentissage "par le faire", la chance  de se retrouver 
entre amis, de pouvoir parler avec les adultes, tout cela sans 
enjeu de performance ou de résultat.
Les enfants ont dans tous les cas la possibilité de choisir 
entre activités sportives et culturelles. Une grande attention 
est portée aux volontés des enfants dans la construction de 
l’emploi du temps.

3-11 ans



INSCRIPTIONS
Exclusivement par internet

Rendez-vous sur sillery.fr
Espace ‘Portail Familles’

À partir de la 1ère quinzaine d’août 
sous réserve d'avoir transmis le 

formulaire de consentement. 
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Sillery Extérieur
CAF

MSA CAF MSATarif 1 : QF 
≤ 500 Tarif 2 : QF ≥ 501

Demi-journée 3,50 € 7,00 € 9,00 € 9,00 € 12,00 €

Journée
sans repas 7,00 € 14,00 € 18,00 € 18,00 € 24,00 €

Repas 4,05 € 4,35 € 4,35 € 4,35 € 4,35 €
Garderie 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €

Ouverture Mairie de Sillery
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis
de 08h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h30
Fermeture hebdomadaire : le jeudiQuestions diverses 

inscriptions@sillery.fr ou 03.26.49.50.49

RÉGLEMENT
Facture envoyée par la trésorerie de Reims

Mutualisation du temps du mercredi avec les associations.
Les familles qui le souhaitent pourront inscrire leurs enfants dans une activité 

annexe organisée par une association du village, l'équipe  d'animation 
emmènera l'enfant sur le site de l'activité et ira le rechercher. 

7h30
10h

10h
12h

12h
14h

14h
17h

17h
18h

L'accueil échelonné : les enfants sont 
accueillis à l'Espace Irma Noël autour 
du petit déjeuner. Les enfants ont la 
possibilité d'arriver à l'accueil de 
loisirs à l’heure qu'ils souhaitent. On 
prend le temps de se réveiller.

Activités à la carte : les enfants 
choisiront de pratiquer une 
activité autour de ACTIV'ARTS, 
ACTIV'SPORT, ACTIV'ENVIRONNEMENT, 
ACTIV'CUTURELLE, ACTIV'GASTRONOMIE

Le temps de repas et de repos : les 
enfants ont la possibilité de repartir 
chez eux ou de déjeuner au restaurant 
municipal. S'ensuit un temps calme et 
de repos pour profiter au mieux des 
activités de l’après midi.

Les après-midis récréatifs à la carte  
Sortie en forêt, jardin sauvage avec les 
ânes, atelier nature, arts plastiques , 
atelier gastronomie, activités sportives, 
etc...

Garderie autour du jeu


