Du 11 Mars au 22 Avril 2015
Aux Buissonnets à St Aubin le Cloud
 Les 3/5 ans seront accueillis dans les mêmes locaux que les 6/11 ans mais
l’organisation du temps et des locaux sera différente. Un coin sieste sera mis en
place et les animations seront adaptées à l’âge des enfants.

 Un transport en bus sera organisé pour prendre en charge au départ de
chaque accueil périscolaire les enfants inscrits au centre de loisirs.

 Un repas chaud sera servi aux enfants dès l’arrivée du bus aux alentours de
12h30/12h45.

 Les enfants inscrits à la ½ journée sans repas seront accueillis à partir de 13h30.
 L’après midi se déroule de la façon suivante :
 De 14h00 à 16h30 : Activités (sport, grands jeux, bricolage, piscine…)
 De 16h30 à 17h00 : Goûter
 De 17h00 à 18h30 : Garderie uniquement sur le site des Buissonnets

Inscriptions à l’antenne de Secondigny
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h (inscriptions possible jusqu’au lundi midi)
Se munir du carnet de santé et du numéro d’allocataire CAF ou de vos bons MSA
Toute inscription ne sera validée qu’après paiement

TARIFS
½ journée
sans repas
½ journée
avec repas
Sortie

1er enfant
CCPG
HCCPG

2ème enfant
CCPG
HCCPG

3ème enfant
CCPG
HCCPG

6,76 €

8,32 €

6,14 €

7,48 €

5,40 €

6,63 €

11,22 €

12,78 €

10,59 €

11,94 €

9,86 €

11,11 €

4,26 €

4,69€

3,89 €

4,16 €

3,37 €

3,79 €

CCPG Communauté de Communes Parthenay-Gâtine //HCCPG Hors Communauté de Communes Parthenay-Gatine

Renseignements :
Julie MAGNAIN
au 05.49.95.60.16 (antenne de Secondigny) ou 05 49 64 75 59 (Saint Aubin)
magnainju@cc-parthenay-gatine.fr

De la ville à la campagne ….
Mercredi 11 mars
Activités manuelles: animaux en 3 D, reconstruction d’une ville...

Mercredi 25 mars
Sortie pour tous à la
piscine (serviette et
maillot de bain)

Mercredi 18 mars
Les bruits de nos villes
et de nos campagnes

Mercredi 1er avril
Combats de coq: jeux
sportifs et autres

Mercredi 15 avril
Mercredi 8 mars
Qui trouvera la poule
aux œufs d’or???

Sortie pour tous à la
piscine (serviette et
maillot de bain)

Mercredi 22 avril
Théâtre de marionnettes

De la campagne à la ville ...

