Cycle 5 : Novembre 2017

Année 2017-2018—N°2

Les News de Valambray
Déjà un cycle que la structure jeunesse de Valambray a ouvert ses portes, et nous voila déjà aux vacances d’ Automne. Avant de se goinfrer de sucreries et de terrifier nos voisins, voici la deuxième newsletter de l’année.
Au programme de cette missive :
 Retour en texte et en images des activités des mercredis
 Retour en texte et en images des activités des vendredis
 Les différents programmes d’activités du prochain cycle (du 06/11/17 au 22/12/17)
 Informations pratiques et importantes
 Tarifs & Contacts

I. Retour en texte et en images des activités des Mercredis
En ce début d’année, les enfants ont pu faire la connaissance de la fratrie « Axelle et Alex Dàna », ces
deux personnages étaient à la recherche de leur petite sœur. Cependant après quelques formules magiques ratées, les enfants ont fait venir dans la salle Saint Germain « Robine des Forêts », cousine germaine de Robin des Bois. Nos trois protagonistes sont partis à la recherche d’une formule pour remettre tout en ordre. Pendant ce temps les jeunes ont pu découvrir plusieurs jeux comme; « le jeu du
parachute », mais aussi préparer leur boum d’Halloween en créant de terrifiantes décorations.

II. Retour en texte et en images des activités des Vendredis
Voici en images un résumé des activités des vendredis pour notre école de Valambray. Au programme du
cycle: découverte de jeux de société, création de capteurs de rêve, fabrication de tableaux d’automne et de
jeux de théâtre.

III. Les différents programmes d’activités du prochain cycle (du
6/11/17 au 22/12/17)
D’éventuelles modifications de planning pourront être amenées au cours du cycle en fonction des conditions météorologiques et des envies des enfants.

Programme des Mercredis du cycle 5 :

Dates : 8 novembre 2017
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Jeu de l’oie taille humaine qui
permettra de construire avec les
enfants le programme d’activités et
le planning des goûters.

Du 15 Novembre au 20 Décembre 2017

Différents ateliers créatifs, sportifs, culturels, culinaires,
théâtraux etc… seront proposés aux enfants selon leurs
choix et leurs envies.

Programme des Vendredis du cycle 5 :

AIRAN
Toute petite, petite section

Décorations de Noël : création

par les enfants de différentes décorations pour habiller le sapin et la table de Noël.
Moyenne et grande section

Créations autour de Noël : fabr ication d’objets qui seront donnés aux enfants lors du marché de Noël.
Jeux de société : en par allèle des activités de Noël, les enfants pour r ont appr endr e de nouveaux jeux.
Grande Section—CP—CE1

L’atelier libre: cet atelier placé sous la responsabilité des animateurs et permet aux enfants d’évoluer selon leurs envies et les
rythmes de chacun en proposant une activité de leur choix.

BILLY CE2—CM1– CM2
Théâtre : création d’un spectacle sur la thématique de Noël qui sera présenté aux familles au marché de Noël.
Décoration de Noël : création par les enfants de différentes décorations pour habiller le sapin et la table de Noël.
VOLANT (animateurs en alternance entre Airan et Billy)

Chorales de Noël: apprentissage de quelques chansons de Noël et de chansons choisies par les enfants chantées le soir du marché
de Noël.
Tchoukball: découverte des règles de base du Tchoukball un mélange entre handball et le volley-ball, au programme jeu de passe,
dribble, lancer franc … tout pour devenir un véritable « expert » !

IV. Informations pratiques et importantes
Récupération de matériaux : Nous recyclons les matériaux que vous n’utilisez plus : Laine, Tissus, Tapisserie 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 !
Les inscriptions s’effectuent au cycle, cependant, en cas de participation exceptionnelle, les familles pourront envoyer un mail ou un sms 48 heures avant.
Nouveau bâtiment pour la Structure d’Airan: la garderie déménage. Très prochainement nous seront
le matin comme le soir à l’école élémentaire. Restez connectés pour plus d’informations .
Bibliothèque d’Airan, prochainement la commune aura sa propre bibliothèque. Elle se trouvera dans les
bâtiments de l’ancienne. Encore un peu de patience….
Changement des vacances scolaires de printemps, vos enfants seront finalement en vacances à partir du
25 avril et jusqu’au 14 mai (au lieu du 20 avril au 8 mai). Le centre de loisirs sera bien ouvert le 25 avril.
Sapins de Noël, comme tous les ans vous pourrez récupérer les sapins de Noël commandés par le biais de
l’APE dans la cour de l’école élémentaire de Airan le 1er décembre
Marché de Noël, l’APE vous invite au marché de Noël le 15 décembre à partir de 18h30 dans la cour de
l’école élémentaire d’Airan.

V. Tarifs et Contacts
Tarifs GARDERIE à partir 17h30
Quotient
Caf
Tarif famille

Tarif de
base
Aide CAF
Tarif famille

A de 0 à 620

B de 621 à 1200

C 1201 à 1500

0,90

1,00

1,10

A de 0 à 620
ValamExtébray
rieur
11,08
14,08

Tarifs - mercredi sans repas
B de 621 à 1200
C 1201 à 1500
ValamExtéValam- Extérieur
bray
rieur
bray
12,08
15,08
13,08
16,08

D à partir de
1501
1,20

D à partir de 1501
ValamExtébray
rieur
14,08
17,08

2,16

2,16

2,16

2,16

2,16

2,16

2,16

2,16

8,92

11,92

9,92

12,92

10,92

13,92

11,92

14,92

Tarifs - mercredi avec repas

Tarif de base

A de 0 à 620
ValamExtébray
rieur
15,08
21.08

B de 621 à 1200
ValamExtébray
rieur
16,08
22,08

C 1201 à 1500
Valam- Extérieur
bray
17,08
23,08

C à partir de 1501
ValamExtébray
rieur
18,08
24,08

Aide CAF

4,32

4,32

4,32

4,32

4,32

4,32

4,32

4,32

Aide au repas
Tarif famille

0,92
9,84

0.92
15,84

0
11,76

0
17,76

0
12,76

0
18,76

0
13,76

0
19,76

Rappel Bus : Votre enfant prend le bus mais pas tous les jours ou ne le prend pas du
tout ? Prévenez nous au plus vite des jours où votre enfant le doit prendre (ou non) le
bus et des changements qui peux avoir lieu. Merci d’avance.
Pour toutes vos questions, nous sommes disponible à la Mairie d’Airan, 2 rue du pressoir
14370 Valambray, les lundi, mardi et jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 et
les mercredi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00. Nous sommes également joignables par mail
ou par téléphone.
Service enfance Valambray
2 rue du pressoir d’Airan 14370 Valambray
Bastien Garnier, Directeur
Téléphone : 06 65 95 45 02
Messagerie : enfance.valambray@laliguenormandie.org
MAIRIE DE VALAMBRAY
2 rue du pressoir d’AIRAN
14370 VALAMBRAY

