LA GARDERIE PERISCOLAIRE 2021-2022
Toute l’année, pendant les semaines d’école :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour les enfants de 3 à 12 ans
LE MATIN de 7H45 à 8h15 : dans les locaux de l’école « la Ronde des Couleurs »
Accueil des enfants en leur proposant des petits jeux ou de dessiner
LE MIDI de 11h30 à 13h30 : à l’école « la Ronde des Couleurs »
L’équipe d’animation est chargée de la surveillance et propose des activités encadrées
LE SOIR de 16h30 à 18h : à la Maison de l’Animation

Les enfants non récupérés à 16h40 auprès des enseignantes seront confiés automatiquement au personnel
communal pour être conduits à la Maison de l’Animation, et inscrits à la garderie périscolaire
Goûter, activités autour du jeu de société, jeux de construction, dessin… Les enfants désirant commencer leurs
leçons et devoirs le soir après l’école pourront le faire de façon autonome.

Tarifs : garderie du matin = 1€20, activités du midi = gratuites, garderie du soir = 2€30
Garderie du mercredi à la Maison de l’Animation pour les enfants de 3 à 12 ans
Accueil à la journée à partir de 8h jusqu’à 18h ou à la demi-journée (de 8h à 12h ou de 14h à 18h)
(possibilité d’apporter son pique-nique pour les enfants qui restent à la journée)

Tarif : 4,90€ la demi journée - 9,20€ la journée
Un partenariat avec l’USH permettra aux enfants inscrits à l’activité foot d’y participer sous certaines conditions prendre RDV avec F. DUMONT

La garderie périscolaire accepte les enfants de moins de 3 ans à condition qu’ils soient scolarisés à l’école
« La Ronde des Couleurs »

L’ACCUEIL DE LOISIRS - ACTIVITES A LA CARTE
Uniquement pendant les vacances de la Toussaint du 25 au 29 octobre 2021
de 8h30 à12h et de 13h30 à 17h30 à l’école « la Ronde des Couleurs » pour les enfants de 6 à 14 ans
Au programme : Activités manuelles, jeux extérieurs, journée à thème.. par 1/2 journée

Les enfants qui souhaitent participer aux activités du matin et de l’après-midi, peuvent rester le temps du midi en
apportant leur pique-nique
Le tarif est dégressif sur la base du quotient familial en fonction de la commune de résidence,
le tarif peut varier de 3.90€ à 4,90€ la demi-journée ou hors communes,
le tarif peut varier de 4.40€ à 5.40€ la demi-journée

Un tarif de 10 1/2 journées consécutives sera applicable , soit 1 semaine, à condition qu’il n’y ai pas de
désistement dans la semaine

L’ACCUEIL DE LOISIRS
du 8 au 12 février 2022 (5 jours) vacances d’hiver
du 11 au 15 avril 2022 (5 jours) vacances de printemps
Accueil de 8h30 à 17h30 avec une formule à la 1/2 journée est proposée pendant les vacances d’hiver et de printemps, de 13h30 à 17h30

du 11 au 29 juillet 2022 (14 jours) vacances d’été de 8h30 à 17h30
à l’école « la Ronde des Couleurs »pour les enfants de 4 à 13 ans
Les dates seront confirmées en début d’année 2022 et sous réserve de modification de planning
Le tarif est dégressif sur la base du quotient familial en fonction de la commune de résidence,
le tarif peut varier de 9.20€ à 11.20€ la journée. ou hors communes,
le tarif peut varier de 11.70€ à 13,70€ la journée
Un tarif 5 jours sera applicable sur 5 journées consécutives, soit 1 semaine, à condition qu’il n’y ai pas de
désistement dans la semaine
(Le prix de journée comprend l’ensemble des activités, le repas du midi et le goûter)
Renseignements auprès de Florence DUMONT animatrice communale
Maison de l’Animation 1 route du Moulin Bleu à Héricourt-en-Caux
: 02.35.95.88.85 @ : enfance.jeunesse.hericourt@gmail.fr - www.hericourt-en-caux.fr

