TARIFS
Obligation de fournir l’attestation CAF ou MSA où apparaît le montant du Quotient Familial

QF< 600 €

QF de 601 €
à 720 €

QF de 721€ à
1000 €

QF + 1001 €

Journée avec repas

5,00 €

7,30 €

10,50 €

12,00 €

Demi-journée + repas

4,00 €

4,50 €

6,00 €

7,50 €

Demi-Journée

2,50 €

3,30 €

4,80 €

5,40 €

Semaine complète

23,50 €

34,50 €

50,00 €

57,00 €

Dégressivité de 5 % sur les tarifs à partir de 2 enfants et + ( inscrits en même temps sur la même semaine)

HORAIRES/ LIEUX/ INFOS DIVERSES

Horaires

Lieux

Inscriptions

Infos
Particulières

CIRY LE NOBLE
Matin : 8h-12h
Après-midi : 13h30-18h
Journée : 8h-18h
• Accueil possible jusqu’à 9h30 le matin et
départ à partir de 17h le soir.
• Garderie possible pour les parents qui
travaillent dès 7h30 et jusqu’à 18h30.

Centre Maternel : Ecole maternelle du
Bourg, rue Félix Brelier.
Centre Primaire: Ecole primaire du
Bourg, rue Félix Brelier.
Enfants déjà inscrits : Retourner le
papier joint au dépliant avant le Mardi
8 Février en mairie.
Enfants nouveaux inscrits
contacter Elodie 06-42-48-08-96 ou
animation@cirylenoble.fr
Une navette en mini bus est possible
pour les enfants domiciliés à Rozelay
(départ entre 8h45 et 9h devant la
maternelle de Rozelay et retour même
endroit entre 17h45 et 18h).

GÉNELARD
Matin : 8h-12h
Après-midi : 13h30-18h
Journée : 8h-18h
• Accueil possible jusqu’à 9h30 le matin
et départ à partir de 17h le soir.
• Garderie possible pour les parents qui
travaillent dès 7h30 et jusqu’à 18h30.
Ecole Primaire : Place du Champ de
foire.
Enfants déjà inscrits : Retourner le
papier joint au dépliant avant le Mardi 8
Février en mairie.
Enfants nouveaux inscrits
Contacter Benjamin 03-85-79-65-06 ou
jeunesse@genelard.fr
Attention : aucune inscription ou
annulation « dernière minute » ne sera
acceptée (pour des raisons de précommande de repas).
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VACANCES HIVER 2022
Du Lundi 14 au Vendredi 18 Février
à Ciry-le-Noble
Du Lundi 21 au Vendredi 25 Février
à Génelard
Renseignements auprès d’Elodie DRAVERT
Mairie de CIRY-LE-NOBLE
06-42-48-08-96 / 03-85-79-96-38
animation@cirylenoble.fr
animation@cirylenoble.fr

Vue la situation sanitaire instable au moment ou nous diffusons notre programmation d’activités , nous ne proposerons pas de « grosse sortie » pour
ces vacances , au rique de devoir annuler à la dernière minute … Merci de votre comprehension .

Un hiver ZEN… On prends le temps d’ être en Vacances …
Mardi 15/02 : Une journée pas comme les autres

Activités Groupe Maternel

POUR TOUS
Matin : Ateliers autour des émotions et du cirque
Après-Midi

: Spectacle « le cirque minimum »
à la salle des fêtes

Aperçu d’Activités Groupe Maternel
Lundi 14 : Présentation et déco du centre / Création d’une carte de St Valentin
Mercredi 16 : Expérience :fabrique de cristaux /Activité le bonhomme Esquimau
Jeudi 17 : Fabrication d’une veilleuse OLAF
Vendredi 18 :

Lundi 21
Mardi 22

Lundi 14
Mercredi 16
Jeudi 17

Vendredi 18

M : Jeux de pésentation/Déco
A.M : Carte Pop’up st Valentin

8-10 ans
M : Jeux de pésentation
A.M : Déco Fresque de l’Hiver

M : Création d’un jardin Zen
M :Fabrication de neige artificielle
A.M : Jeux au City
AM : Blind Test de l’Hiver
M : Cuisine/Activité manuelle
M : découverte du Yoga
A.M : Jeu « Dis moi tout »
A.M : Jeu du petit bac
Veillée : Soirée Pyjama, visionnage d’un film (places limitée à 16 enfants)
M : Cuisine / Activité manuelle
M : Choix des enfants
A.M : Jeu « dis moi tout » /jeux
A.M : Balade autour du Centre
libres

Jeux collectifs

Motricité
et jeux de balles
Diffusion d’un film
« Madagascar »

Jeudi 24

Atelier pâte à sel

Vendredi 25

Activité manuelle
« cadre photo »

Activité manuelle :
Fabrication de masques
et chapeaux carnaval
Fabrication de
« marionnettes clown »
Grand jeu
« chasse au trésor »
Crêpes party
et carnaval

Activités Groupe Primaire

Aperçu d’Activités Groupe Primaire
6-7 ans

Après-Midi

Mercredi 23

/ Petits ateliers relaxation

Atelier Cuisine / jeux d’équipes/ Créations en perles
Visionnage d’un film en mode cocooning (apporte ton pyjama, un
plaid, un coussin, un nounours …)

Matin
Décoration du centre :
« flocons de neige »

Lundi 21

Matin

Après-Midi

Activités manuelles :
peinture sans pinceau
Fabrication de jeux

Jeux sportifs :
baseball et sports collectifs

Activité manuelle : origami !

Atelier cuisine
« crêpes party»

Activité bricolage
« autour du jardin »

Après-midi
« jeux de société »

Atelier cuisine : cookies
/ Jeux sportifs

Temps libre,
Activités au choix

Diffusion d’un film :
« Ratatouille »

Grand Jeu « le kaleidos »

(morpion et dame)

Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25

Les activités sont données à titre indicatif .. Tout au long de la journée, les enfants participent à plein d’autres activités (temps de discussion, jeux de société, jeux libres, coloriages, jeux de construction, jeux extérieurs…

