ACCUEIL DE LOISIRS VILLAGES RÉCRÉ A SERVAVAILLE-SALMONVILLE
VACANCES DE LA TOUSSAINT 2012
LA VIEUX RUE / PRÉAUX / SERVAVILLE SALMONVILLE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PLATEAU DE MARTAINVILLE

Modalités

•

Le centre sera ouvert de 7h45 à 17h45 du Lundi 29 octobre au Vendredi 09 novembre 2012.
Il peut accueillir au maximum 50 enfants de 3 à 12 ans. Les inscriptions ne se font que pour la
semaine entière : 3 jours la 1ère semaine (S44) et 5 jours la 2ème semaine (S45)

Activités proposées

•

Les activités manuelles, jeux sportifs divers, jeux d’éveil, de plein air, sensoriels, contes, chants,
cinéma, visites…. constituent l’essentiel de l’animation du groupe des 3/6 ans.
En ce qui concerne les + de 6 ans, des activités plus sportives peuvent être mises en place et
parallèlement des activités d’arts plastiques, théâtre, musique, cinéma, visites diverses…
complètent les différents programmes d’activités.
Les plannings des activités et des sorties sont affichés dans le hall d’entrée, le premier jour de la
semaine de fonctionnement du centre.
•

Équipe d’animation

Elle sera composée d’un directeur et d’animateurs diplômés.
L’équipe est en cours de recrutement.
•

Tarifs journaliers

2 EUROS DE DROIT D’INSCRIPTION PAR ENFANT
SEMAINES
44 et 45

NBRE
de jours

1° ENFANT

2° ENFANT

3° ENFANT

(CA)*

HC

(CA)*

HC

(CA)*

HC

Du 29 au 31 oct 2012

3 JOURS

34,50 €

51 €

30 €

46,50 €

25,50 €

42 €

Du 5 au 9 nov 2012

5 JOURS

57,50€

85 €

50 €

77,50€

42,50 €

70 €

(CA)*Les communes de la a Communauté de Communes du Plateau de MARTAINVILLE:

AUZOUVILLE SUR RY/BOIS L’EVEQUE/BOIS D’

ENNEBOURG/ELBEUF SUR ANDELLE/FRESNE LE PLAN/GRAINVILLE SUR RY/LAVIEUXRUE/MARTAINVILLE EPREVILLE/MESNIL
RAOUL/PREAUX/RY/SAINT DENIS LE THIBOULT/SERVAVILLE SALMONVILLE
et RONCHEROLLES SUR LE VIVIER

Le centre accepte les aides diverses : CAF – chèque ANCV - Comité d’entreprise - MSA etc …

Une réduction hors droit d’inscription peut être accordée en fonction du quotient familial
En cas d’absence, il n’y a pas de remboursement, sauf cas de force majeure.
•

Locaux implantés à Servaville-Salmonville

Le centre de loisirs utilisera essentiellement l’école maternelle, la grande salle des sports, le
réfectoire, blocs sanitaires, salle annexe et un préfabriqué juxtaposé à la salle. Pour les enfants
de 3/6ans les locaux de l’école maternelle sont à leur disposition (dortoir, sanitaires, salle
sportive). Le nettoyage du centre, du réfectoire et du dortoir est effectué quotidiennement par le
personnel du centre employé à cet effet. Sont également utilisés : le court de tennis, le terrain de
foot goudronné, et un petit coin d’herbe, situés à proximité.
•

Inscriptions

Les dossiers sont à retirer à partir du 1er octobre 2012 en mairie de Préaux, ServavilleSalmonville ou La Vieux Rue et sont à redéposer complets en mairie de Préaux au plus tôt.
Durant la période de fonctionnement, les dossiers seront à déposer directement sur les lieux du
centre à Servaville-Salmonville.

RENSEIGNEMENTS MAIRIE DE PRÉAUX 02.35.59.02.63
auprès de Karine Durieu
Mail: preaux.servicejeunesse@orange.fr
Site: http://www.preaux76.fr/

