
 7h30 -  9h00 | Garderie (accueil échelonné)
 9h00 - 12h00 | ½ journée matin
12h00 - 13h30 | Repas
13h30 - 17h00 | ½ journée après-midi
17h00 - 18h00 | Garderie (départ échelonné)

Par chèque libellé à l'ordre de Famille et Enfance Vendeville
Par carte Bleue via le portail "BL-Enfance" sur https://mairie-vendeville.fr

1 - FONCTIONNEMENT
 
Nous accueillons vos enfants de 7h30 à 18h00 dans les locaux de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(Garderie primaire et maternelle)
 
L’accueil fonctionne soit à la journée ou à la ½ journée (matin ou après-midi)
Un repas fourni par les parents peut-être pris sur place. Un four à micro-ondes et des frigos sont mis à
disposition. (Merci de fournir un repas adapté et facile à prendre pour votre enfant) 
 
 
HORAIRES :
 

 

PAS DE DÉPART, NI D'ARRIVÉE POSSIBLES EN DEHORS DE CES HORAIRES
 
 
Après 18h00, en cas de retard exceptionnel, nous vous demandons de prévenir le personnel au
06.70.94.76.11, afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires.
ATTENTION : 5,00 € par ¼ d’heure de retard après 18h00, seront réclamés aux parents. Toutefois, les retards
justifiés seront examinés au cas par cas.

2 - INSCRIPTION ET PAIEMENT

L'inscription se fait en mairie ou via le portail "BL-Enfance".
 
Le paiement peut s'effectuer soit :

 
La facture sera transmise à la famille à mois échus.
 
Les tarifs sont établis avec le Quotient Familial.
 
Tout changement de situation devra être immédiatement signalé en Mairie (numéro de téléphone,
personne habilitée à venir chercher l’enfant ...) .

ACCUEIL DU MERCREDI



3 - VIE A L'ACCUEIL DU MERCREDI
 

Arrivée échelonnée des enfants entre 7h30 et 9h pour la garderie.

 

Les enfants sont en temps libre, ils peuvent jouer à des jeux calmes en autonomie ou avec un animateur, lire

un livre... C'est également un moment d'échanges avec les parents, les animateurs  récupèrent les plats

pour les mettre dans réfrigérateurs et notent les présences. 

 
De 9h00 à 12h00, les enfants participent à différentes activités en lien avec un thème choisi en début de

période.

(Un planning d'activité est réalisé et diffusé sur chaque période, de vacances à vacances.)

 
Les animateurs proposent des activités variées, sportives, manuelles, culinaires, des grands jeux, des

séances de lecture et de découverte à la médiathèque...

 
Lors du temps du repas, des départs ou arrivées sont possibles à 12h et 13h30.

 

Pour les enfants qui prennent le repas sur place, les animateurs réchauffent les repas apportés par les

parents et mangent en gardant les mêmes rituels que lors du temps de cantine (lavage des mains,

bavoirs...)

 
Après le repas, les animateurs proposent un temps de repos pour favoriser la digestion des enfants.

 

Les enfants qui font la sieste iront dans le dortoir avec un animateur, et les autres profiteront d'un temps

calme. (musique douce, lecture, jeu de société, activité manuelle, relaxation...)

 
Après le temps calme et la sieste, les enfants participeront à un temps d'activités diverses, toujours en lien

avec le thème de la période. 

 
Les enfants profitent d'un temps de convivialité autour d'un goûter fourni par la commune. 

 
Départ des enfants à 17h et début de la garderie qui se termine à 18h. 

 
L'accueil du mercredi est un lieu de détente, malgré tout les enfants doivent y respecter des règles de

bonnes conduites et de politesse.
 
 


