
Récupération de Matériaux : Chères 

familles, nous recyclons les matériaux que 

vous n’utilisez plus : Laine, Tissus, Tapisse-

rie ou encore Jeux en tous genres… pour 

les réutiliser durant nos ateliers en Temps 

d’Activités Périscolaires. N’hésitez pas à 

vous rapprocher de l’équipe d’animation !  

Contact 

Service enfance Valambray 

2 rue du pressoir d’Airan 14370 Valambray 

Téléphone : 06 65 95 45 02 

Messagerie : bastien.garnier@laliguenormandie.org 

Pour toutes questions, nous sommes disponible 

à la Mairie d’Airan, 2 rue du pressoir 14370 Va-

lambray du lundi mardi et jeudi de 9 h 00 à 12 h 

00 et de 13 h 00 à 16 h 30 et mercredi vendre-

di de 9 h 00 à 12 h 00. Nous sommes égale-

ment joignable par mail ou par téléphone.  

Les inscriptions s’effectuent au cycle, 

cependant en cas de participation exception-

nelle les familles pourront envoyer un mail 

ou un sms 48 heures avant. 

Tarifs GARDERIE à partir 17h30 

Quotient Caf A de 0 à 620 B de 621 à 1017 C 1201 à 1500  D à partir de 

1501 
Tarif famille 0,90 1,00  1,10 1,20 

Tarifs - mercredi sans repas 
  A de 0 à 620 B de 621 à 1017 C 1018 à 1500  D à partir de 1501 

  Valambray Extérieur Valambray Extérieur Valambray  Extérieur  Valambray Extérieur 

Tarif de base 11,08 14,08 12,08 15,08 13,08  16,08  14,08 17,08 

Aide CAF 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16  2,16  2,16 2,16 

Tarif famille 8,92 11,92 9,92 12,92  10,92  13,92 11,92 14,92 

Tarifs - mercredi avec repas 

  A de 0 à 620 B de 621 à 1017 C 1018 à 1500  C à partir de 1501 
  Valambray Extérieur Valambray Extérieur Valambray  Extérieur  Valambray Extérieur 

Tarif de base 15,08 12,14 16,08 22,08 17,08  23,08  18,08 24,08 

Aide CAF 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32  4,32  4,32 4,32 

Aideaurepas 0,92 0 0 0 0  0  0 0 

Tarif famille 9,84 15,84 11,76 17,76  12,76  18,76 13,76 19,76 

Tarifs 

Bus : Votre enfant prend le bus mais pas tous les jours, ou ne le prend pas du tout ? Préve-

nez nous au plus vite de jour ou votre enfant doit ou non prendre le bus et des change-

ments qui peux avoir lieu. Merci d’avance. 

 

Vive la rentrée ! 
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Présentation de l’équipe d’animation 

Les cloches de l’école sonnent, c’est la rentrée scolaire. Mais cette année dans 

votre commune, une nouvelle structure d’accueil pour les enfants ouvre elle aussi 

ses portes. Et c’est avec un grand plaisir que nous allons tous ensemble œuvrer 

pour faire passer une superbe année avec de très beaux projets aux enfants. Afin 

que vous soyez au courant de nos activités et nos projets, Nous vous proposons 

une newsletters que vous recevrez durant chaque vacances scolaire.  

Dans cette Newsletter , vous y trouverez en plus des photos et propos recueillis 

des enfants des éléments importants tel que les plannings d’activités.  

PAULINE  

Célia 

Animatrice centre + Billy Garderie mercredi Midi Billy 

Flavie 

Garderie Matin et Soir Billy 

Nathalie 

Garderie Matin et Soir Billy 

Sandrine  
Garderie Matin + TAP Airan 

Pascale 

Animatrice TAP Airan Garderie soir + TAP Airan 

Karine 

Bastien 

Directeur de la Structure 

Marie 

Référente de la Structure 
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«Notre structure 

de loisirs, c’est un 

endroit ou l’on 

joue, mais tout en 

apprenant. »  

 

Guide de fonctionnement des Mercredi Loisirs 

Fonctionnement du Mercredi Loisirs  

La Garderie est ou-

verte et gratuite de 7 

h 30 à 8 h 45 et de 16 

h 30 à 17 h 30 tous 

les jours (et le mer-

credi de 12h à 13h). 

L’accueil est gratuite 

jusqu’à 17h30 et sera 

ensuite facturé en 

fonction de votre 

quotient familial CAF 

de 17h30 à 18h45.  

Pendant cet accueil, 

les enfants peuvent 

aller jouer librement 

tout en étant enca-

drés. Des coins amé-

nagés permettent une 

plus grande autono-

mie des enfants : lec-

ture, jeux de société, 

de s s i n ,  d î ne t te , 

Kapla…. Ils iront où 

ils le souhaitent, selon 

leurs envies et à leur 

rythme, tout en res-

pectant les règles 

données en début de 

période par les anima-

teurs. Du matériel 

sera mis à disposition 

pour que les enfants 

puissent réaliser des 

activités en autono-

mie. 

 

jeux de société, activi-

tés manuelles, jeux 

extérieurs, grands 

jeux, balades, sorties... 

Un programme d’acti-

vités sera réalisé en 

collaboration avec les 

enfants en début de 

chaque cycle.   

Les locaux mis à dis-

position par la Mairie 

seront  ceux de 

l’école maternelle et 

la salle St Germain 

d’Airan . Le calcul tari-

faire de la journée 

s’effectue en fonction 

de votre quotient fa-

milial CAF.  

Les enfants sont récu-

pérés dès la sortie de 

l’école. Un accueil 

sans repas est possible 

à 13h30. Le goûter est 

fourni par le centre. 

De nombreuses activi-

tés sont proposées 

aux enfants en fonc-

tion de leurs envies : 

L E S  N E W S  D E  V A L A M B R A Y  

Guide de fonctionnement de la Garderie 

12h00: Repas  

13h30: Temps calme + accueil des enfants qui ne mangent pas à la cantine  

14h: Petits jeux (« Boosters ») 

14h30: Activités proposées par les animateurs (Activités planifiées en concer-

tation avec les enfants en début de cycle) 

16h00: Goûter & bilan de journée avec les enfants  

16h30-18h45: Temps libre, activités et accueil famille 
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tion sur le cache de l'appareil photo 

qu'elle saisit l'histoire. Il était écrit "La 

clé du monde des contes". Et sur un 

papier dans la sacoche, des explica-

tions sur le fonctionnement de l'appa-

reil photo : "pense à un lieu, un per-

sonnage ou un conte". "Quand le flash 

retentira, toi tu t'en iras", Charlie avait 

donc été envoyé dans un conte mais 

lequel ? Alex a besoin de l'aide des 

HISTOIRE : Alex Dàna est une 

grande journaliste reconnue de 

tous pour ses articles sur le 

voyage. Fatiguée de ses excur-

sions, elle décide de prendre un 

congé et de poser ses valises chez 

sa grand-mère dans la commune 

de Valambray. Un jour alors 

qu'elle était en train de ranger le 

grenier avec son frère Charlie, 

Alex retrouve un vieil appareil 

photo. Elle décide alors de pren-

dre son frère en photo. Après un 

flash aveuglant, Charlie avait dispa-

ru et Alex ne compris pas ce qui 

se passait. C'est en lisant l'inscrip-

Le fils rouge est une idée di-

rectrice qui va permettre de 

mettre en cohérence l’en-

semble du projet. Ecrit de 

façon romancer afin d’être 

compréhensible facilement 

de tous et la plus intéres-

sante possible. Cette année 

les enfants voyageront dans 

différents recueils de contes.  

  Entrées 
Plat proti-

dique 
Légumes 

Laitages / 
fromage 

Desserts 

Mercredi 6 sep-
tembre Tomates 

vinaigrette 

Sauté de 
porc à la 
paysanne 

Riz 
Sablé des 
Flandres 

Velouté fruix 

Mercredi 13 sep-
tembre 

Céleri ré-
moulade 

Merguez à 
l’orientale 

Coquillettes Croc’lait 
Beignet aux 

pommes 

Mercredi 20 sep-
tembre 

Macédoine 
mayon-

naise 

Omelette 
basquaise 

Purée de ca-
rottes 

Carré de l’Est 
Fruit de sai-

son 

Mercredi 27 sep-
tembre 

Carottes 
râpées 

Poulet à l’es-
tragon 

Semoule 
Petits suisse 

sucrés 

Fruit de sai-
son 

Mercredi 4 oc-
tobre Pastèque 

Emincé de 
bœuf sauce 
forestière 

Frites Camembert 
Eclair au 
chocolat 

Mercredi 11 oc-
tobre Carottes 

râpées 

Sauté de 
porc aux 

p’tits ognons 

Flageolets Vache picon 
Barre bre-

tonne 

Mercredi 18 oc-
tobre Tomates 

vinaigrette 

Rôti de bœuf 
froid sauce 
béarnaise 

Pommes noi-
sette 

Saint paulin 
Fruit de sai-

son 

Menus Mercredi Loisirs  
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L E S  N E W S  D E  V A L A M B R A Y  

Plannings d’activités 

 D’éventuelles modifications de planning pourront être amenées au cours du cycle en fonction des 

conditions météorologique et des envies des enfants.  

 

Périscolaire (vendredi après-midi) cycle 3 du 08/09/17 au 20/10/17 

AIRAN 

Toute petite, petite section  

PASCALE Atelier  Théâtre : plusieurs jeux théâtr aliser  seront pr oposer  aux enfants tout au long du cycle. (personnage, 

phrase de dictons, ….) 

Moyenne et grande section 

KARINE Jeux de société :  Découver te de diffèrent jeux  de car tes, de stratégies, d’hasard ou coopératifs 

Grande Section—CP—CE1 

SANDRINE Jeux collectifs :  à la découver te de différents spor t collectifs (leurs règles de jeu et la façon de jouer ) Les spor ts 

seront choisis en début de cycle avec les enfants  

BILLY CE2—CM1– CM2 

PAULINE  Création d’une fresque : Création d’une fresque qui permettra à chacun d'apporter sa pierre afin de réaliser une 

œuvre collective qui pourra être accroché à un mur.  

VOLANT (animateur allant 2 semaine sur Airan puis 2 semaine sur Billy) 

MARIE L’atelier libre  :  Cette espace placé sous la responsabilité des animateurs, permettent  aux enfants d’évoluer selon 

les envies et les rythmes de chacun en proposant et animant une activité de leur choix. 

TANGUY  Flag Rugby : est un sport d’équipe sans contact basé  dans lequel chaque joueur porte deux rubans  attachés à une 

ceinture  Les joueurs attaquants, porteurs du ballon, esquivent les défenseurs, se passent le ballon, et marquent des 

essais. L’équipe adverse doit, pour l’en empêcher, arracher un des rubans au porteur du ballon.  

Mercredi Loisirs  cycle 3 du 06/09/17 au 18/10/17 

Dates : 06/09/17 Du 13/09 au 11/10 Le mercredi 18 Octobre 

A 

C 

T 

I 

V 

I 

T 

É 

S 

- Jeu de l’oie taille 

humaine afin de 

recensé les idées 

d’activités des en-

fants  

Préparation du jeu 

de rôle : 

Personnages 

Costume 

Histoire 

But du jeu 

… 

Jeu de rôle :  est une activité, par  laquelle une per -

sonne interprète un rôle dans un environnement fictif. 

Les enfants agissent à travers des actions physiques ou 

imaginaire, par des actions narratives (dialogues impro-

visés, descriptions, jeu) et par des prises de décision sur 

le développement du personnage et de son histoire.  

Guide de fonctionnement de TAP 
Elles ont pour but de 
répondre au maxi-
mum aux besoins des 
enfants. Les  enfants 
choisiront à chaque 
cycle une activité. Ils 
auront le choix entre 
des « activités pro-
jets » où l’inscription 
par vendredi est obli-

Les Temps d’Activités 
Périscolaires sur nos 
écoles, ont lieu tous 
les vendredis de 
13h30 à 16h30. Ces 3 
heures par semaine 
sont consacrées à des 
activités diversifiées : 
sportives, culturelles, 
manuelles et autres. 

gatoire, ou une activi-
té de découverte qui 
peut changer toutes 
les semaines. Le détail 
de ces activités ne 
peut être communi-

qué en amont puis-
qu’il sera élaboré en 
fonction des attentes, 
des besoins  
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des enfants, des effec-

tifs et des compé-

tences spécifiques de 

chaque animateur 

13h30: Passation avec l'équipe d'animation. Les enfants participants aux TAP, retrouvent les anima-

teurs dans la cour de l'école élémentaire (de Billy ou d’Airan) pour l'appel. Les cartables des enfants 

auront été déposés au préalable sous le préau, sur le banc. Après l'appel les enfants pourront partir 

en « récréation ». Les moyennes sections se retrouvent dans la salle de classe pour un temps calme 

jusqu’à 14h00  

14h: Les enfants rejoignent leur animateur dans l'activité qu'ils auront choisis au début du cycle., les 

grandes sections auront le choix soit de partir en activité avec les moyennes sections ou avec les 

CP/CE 

15h50:  Les enfants rangent leur activité. 

16h: Tous les groupes d'activités se retrouvent dans la cour de l'école pour une récréation. 

16h30:  Les enfants sont raccompagnés au portail par un animateur. Les familles doivent se signaler 

Répartition du temps d’activité élémentaire  
(  

Répartition du temps d’activité maternelle  
 

13h30: Les enfants participants aux TAP retrouvent les animateurs à l’école maternelle en salle de 

sieste. Un petit temps calme, suivie d’un temps de sieste, seront réalisés avec tous les enfants. 

15h: Après la sieste, les enfants partent en recréation. 

15h30: Les enfants commencent leur activité juste après la récréation. 

16h20: Rangement de l’activité avec l’aide des enfants. 

16h30: L’heure de l’accueil famille. Les familles doivent se signaler auprès de l’animatrice pour récupérer 

leurs enfants. Les enfants inscrits à la garderie seront raccompagné par l’animatrice à l’école Élémentaire 

où ils rejoindront la personne référente de la garderie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_collectif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiction

