
SEMAINE DU 10 AU 14 AVRIL
POUR LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS

Ouverture du CentreOuverture du CentreOuverture du Centre
Accueil échelonné de 7h30 à 9hAccueil échelonné de 7h30 à 9hAccueil échelonné de 7h30 à 9h
En continu de 9h à 17hEn continu de 9h à 17hEn continu de 9h à 17h
Départ échelonné de 17h à 18hDépart échelonné de 17h à 18hDépart échelonné de 17h à 18h

WWW.VARANGEVILLE.FRWWW.VARANGEVILLE.FRWWW.VARANGEVILLE.FR

Les inscriptions se dérouleront jusqu’au 7 avril
à la garderie de 18h à 19h, tous les jours

(sauf mercredi et week-end)
* Places limitées ** Places limitées ** Places limitées *

Les inscriptions seront validées à  réception des
dossiers dûment complétés, signés et acquittés

---------------------------- ContactsContacts ----------------------------
Inscriptions :Inscriptions :Inscriptions : à la garderieà la garderieà la garderie

tous les jours (sauf mercredis) de 18h à 19htous les jours (sauf mercredis) de 18h à 19htous les jours (sauf mercredis) de 18h à 19h
ou par mail à : jeunesse.varangeville@gmail.com

Directrice : Josseline BEAUGRAND au 06 88 73 82 17Directrice : Josseline BEAUGRAND au 06 88 73 82 17Directrice : Josseline BEAUGRAND au 06 88 73 82 17

Les tarifs sont fixés suivant le tableau ci-dessous
( ATL = Aide au Temps Libre ). Ils tiennent compte des

participations financières de la CAF et sont forfaitaires
INSCRIPTIONS A LA SEMAINE UNIQUEMENTINSCRIPTIONS A LA SEMAINE UNIQUEMENT

CHÉQUESCHÉQUES--VACANCES ACCEPTÉSVACANCES ACCEPTÉS

CENTRE DE LOISIRS
VACANCES PÂQUES 2017

Allocataire
CAF + ATL

Allocataire
CAF sans

ATL
Non-

allocataire
Allocataire

CAF + ATL
Allocataire

CAF sans
ATL

Non-
allocataire

1er enfant1er enfant 50,20€50,20€ 69,20€69,20€ 90€90€ 70,20€70,20€ 89,20€89,20€ 110€110€
2 enfants2 enfants 47,70€47,70€ 66,70€66,70€ 87,50€87,50€ 67,70€67,70€ 86,70€86,70€ 107,50€107,50€
3 enfants3 enfants

et +et + 45,20€45,20€ 64,20€64,20€ 85€85€ 65,20€65,20€ 84,20€84,20€ 105€105€

VARANGÉVILLOIS EXTÉRIEURS

UN PETIT

TOUR DU

MONDE...

NOUVEAUTÉ

Inscriptions

possibles à la

garderie jus-

qu’au 07/04
CHANGEMENT :

WWW.VARANGEVILLE.FRWWW.VARANGEVILLE.FR
WWW.VARANGEVILLE.FR
mailto:varangeville@gmail.com


Dès l’inscription de l’enfant, les parents s’engagent à régler le montant dû.
En cas d’annulation, le remboursement ne sera possible que sur  présentation d’un certificat médical.

Dans le cas contraire, tout repas ou sortie extérieure sera dû.

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMELUNDI 10LUNDI 10LUNDI 10
Matin :Matin :Matin :

Tout le monde : Décoration de la salleTout le monde : Décoration de la salleTout le monde : Décoration de la salle
et jeux de présentationet jeux de présentationet jeux de présentation

AprèsAprèsAprès---midi :midi :midi :
Petits : Igloo en pâte durcissantePetits : Igloo en pâte durcissantePetits : Igloo en pâte durcissante

Moyens : Igloo en pâte à selMoyens : Igloo en pâte à selMoyens : Igloo en pâte à sel
Grands : Twister des habitatsGrands : Twister des habitatsGrands : Twister des habitats

MARDI 11MARDI 11MARDI 11
Matin :Matin :Matin :

Petits : Chasse au trésorPetits : Chasse au trésorPetits : Chasse au trésor
Moyens : LudothèqueMoyens : LudothèqueMoyens : Ludothèque

Grands : Quizz sur le mondeGrands : Quizz sur le mondeGrands : Quizz sur le monde
AprèsAprèsAprès---midi :midi :midi :

Petits & Grands : Jeux extérieursPetits & Grands : Jeux extérieursPetits & Grands : Jeux extérieurs
Moyens : Cabane en boisMoyens : Cabane en boisMoyens : Cabane en bois

MERCREDI 12MERCREDI 12MERCREDI 12
Matin :Matin :Matin :

Petits : Création d’un tipiPetits : Création d’un tipiPetits : Création d’un tipi
Moyens : CuisineMoyens : CuisineMoyens : Cuisine

Grands : Création d’un iglooGrands : Création d’un iglooGrands : Création d’un igloo
AprèsAprèsAprès---midi :midi :midi :

Pout le monde : CinémaPout le monde : CinémaPout le monde : Cinéma

JEUDI 13JEUDI 13JEUDI 13
Matin :Matin :Matin :

Petits : LudothèquePetits : LudothèquePetits : Ludothèque
Moyens : Château en 3DMoyens : Château en 3DMoyens : Château en 3D

Grands : Fabrication d’un djembéGrands : Fabrication d’un djembéGrands : Fabrication d’un djembé
AprèsAprèsAprès---midi :midi :midi :

Petits : Fabrication d’une case africainePetits : Fabrication d’une case africainePetits : Fabrication d’une case africaine
Moyens & Grands : Jeux collectifs en extérieurMoyens & Grands : Jeux collectifs en extérieurMoyens & Grands : Jeux collectifs en extérieur

VENDREDI 14VENDREDI 14VENDREDI 14
Toute la journée etToute la journée etToute la journée et

pour tout le monde :pour tout le monde :pour tout le monde :
Sortie à la ferme de RouvauSortie à la ferme de RouvauSortie à la ferme de Rouvau

en Meuseen Meuseen Meuse


