ACCUEIL DE LOISIRS
HIVER 2021
DU 22 février AU 5 mars
Sous réserve des mesures sanitaires à venir

ESPACE IRMA NOËL

2 rue de la barre 51500 Sillery

de 7h30 à 18h

LES GROUPES
SERONT EFFECTUÉS
PAR CLASSE
NOTRE PROJET S’ARTICULE
AUTOUR DE PLUSIEURS AXES
- 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.
- Développer la confiance en
soi
- Favoriser le bien-être
- Accroître ses compétences
- Permettre aux enfants de
s’émanciper
- De grandir au sein d’un
groupe

DÉROULEMENT
DE LA JOURNÉE

En cohérence avec le protocole sanitaire

7h30/9h GARDERIE DU MATIN
Prise de température à l’arrivée.Accueil
par classe. Possibilité de prendre son
petit déjeuner.
9h/10h ACTIVITÉS D’ACCUEIL PAR CLASSE
Jeux de sociétés, Origami, Dessin, lecture,
constructions…
10h/12h ACTIVITÉS PAR CLASSE
Fabrication de nichoirs, réalisation de jeux en
bois, construction et initiation au jeu d’échecs.
12h/14h REPAS ET TEMPS CALME
14h/16h45 ACTIVITÉS PAR CLASSE
Poterie, randonnée, arts plastiques, bricolages, vidéo,
activités nature au jardin sauvage...
16h45/17h GOÛTER
17h/18h GARDERIE DU SOIR

INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS

Du lundi 1er février 2021
au vendredi 12 février 2021

Exclusivement sur sillery.fr
Uniquement à la semaine

Pour les habitants de Sillery
et enfants scolarisés à Sillery

TARIFS

Sillery
Places
limitées

CAF

MSA

Tarif 1 : QF
≤ 500

Tarif 2 : QF
≥ 501

Semaine
avec repas

40.00 €

55.00 €

78.00 €

Semaine
sans repas

28.00 €

35.00 €

58.00 €

Garderie Matin

2.00 €

2.00 €

2.00 €

Garderie Soir

1.00 €

1.00 €

1.00 €

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Les groupes sont organisés par classe.
L’enfant doit être déjà scolarisé.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

- 1 directeur pour la coordination
- 1 animateur pour 8 enfants
- 1 référant sanitaire

AFFAIRES
OBLIGATOIRES

dès le premier jour :
- Tenue de sport
- Paire de baskets
- Paire de bottes
Le tout dans un sac

NOS PARTENAIRES
Pensez à créer
votre compte famille
si ce n’est pas encore fait.

RÉGLEMENT
Facture envoyée par la trésorerie de Reims
QUESTIONS DIVERSES
carine.chatillon@sillery.fr ou 03.26.49.50.49
OUVERTURE MAIRIE DE SILLERY
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis
de 08h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h30

ÉDITION 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 financière
auprès de cer tains organismes, des
comités d’entreprise etc...
Chèques vacances : les chèques
vacances sont acceptés en règlement
par tiel ou total.

AIDES AUX VACANCES
Le CCAS de Sillery est à
votre disposition pour vous
édité
accompagner dansDocument
la prise
par la Mairie de Sillery
en charge des
vacances
de
Service
à la Population
Place de laN’hésitez
mairie - 51500pas
SILLERY
vos enfants.
à
contacter le secrétariat de
mairie.

