
 

 

 

                                                                          

       2 rue du Pressoir Airan 14370 Valambray,   

 Bastien GARNIER, Directeur, 06  65 95 45 02                               

  enfance.valambray@laliguenormandie.org 

Pour connaitre nos projets et avoir des informations sur la structure cliquez sur le lien ci-

dessous :  

http://www.enfance.valambray.laliguenormandie.org 

                                                      

http://www.enfance.valambray.laliguenormandie.org/


La garderie est ouverte de 7 h 30 à 8 h 55 et de 16h30 à 18h45 tous les jours. L’accueil est gratuit jusqu’à 

17h30 et facturé au quotient familial de 17h30 à 18h45 (voir tableau ci-dessous). 

Pendant cet accueil, les enfants peuvent aller jouer librement tout en étant encadrés. Des coins aména-

gés permettent une plus grande autonomie des enfants : lecture, jeux de société, dessin, dinette, legos…. 

Ils iront où ils le souhaitent, selon leurs envies et à leur rythme, tout en respectant les règles données en 

début de période par les animateurs. Du matériel sera mis à disposition pour que les enfants puissent ré-

aliser des activités en autonomie. 

En fonction de la météo les enfants pourront également profiter des extérieurs pour faire des jeux avec 

les animateurs. 

 Tarifs à partir 17h30 
  A de 0 à 620 B de 621 à 1017 C 1201 à 1500  C à partir de 

1501 
Tarif famille 1.00 € 1,10 €  1,20 € 1,30 € 

Le fonctionnement du Mercredi Loisirs s’établit afin de répondre à nos objectifs pédagogiques:  

Permettre à chaque enfant de se construire en tant que citoyen en s’impliquant au maximum dans ses 

loisirs, Favoriser l’accès aux loisirs pour tous et développer l’imaginaire des enfants , Agir en complé-

mentarité éducative entre les différents acteurs. 

Il prend en compte les besoins des enfants et respecte au plus près le rythme de chacun (temps de sieste, 

temps calme...).  

Un accueil sans repas est possible à 13h30. Le goûter est fourni par le centre. De nombreuses activités 

sont proposées aux enfants en fonction de leurs envies : jeux de société, activités manuelles, jeux exté-

rieurs, grands jeux, balades, sorties... Un programme d’activités sera réalisé en collaboration avec les en-

fants en début de chaque cycle.   

Les locaux mis à disposition par la mairie seront les mêmes que pour la garderie d’Airan.  

 

Le Professeur Uine invite les enfants de la commune a une grande conférence sur les voyages tem-

porels. L’occasion pour lui de présenter sa nouvelle invention : « LE RETOURNEUR DE TEMPS ». 

Avant la conférence, le professeur décide de tester son invention pour être sûr qu’elle fonctionne . 

Malheureusement le voyage ne se passe pas comme prévu, après le premier voyage, il n’arrive pas 

à revenir en 2018. 

Son fils Mark Uine a alors besoin de vous pour retrouver son père. 



Le calcul du tarif est effectué en fonction de votre quotient familial CAF .  

Lors de l’inscription, le versement d’un  acompte de 30% minimum vous sera demandé ainsi qu'une 

adhésion annuelle de 5 € à l’ordre de la Ligue de l’Enseignement. 

Tarifs - mercredi avec repas 
  A de 0 à 620 B de 621 à 1017 C 1201 à 1500  C à partir de 1501 

  Valambray* Extérieur Valambray* Extérieur Valambray*  Extérieur  Valambray* Extérieur 

Tarif de base 19,08 25,08 20,08 26,08 21,08   27,08 22,08 28,08 

Aide CAF 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32  4,32  4,32 4,32 
Aideaure-

pas 
0,92 0 0 0 0  0  0 0 

Tarif famille 13,84 19,84 15,76 21,76  16,76  22,76 17,76 23,76 

Tarifs - mercredi sans  repas 

  A de 0 à 620 B de 621 à 1017 C 1201 à 1500  C 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 

* enfants scolarisés ou domiciliés à VALAMBRAY 

Attention: Dans un souci d’organisation, il est important pour nous de connaître les effectifs. Merci de 

bien vouloir inscrire vos enfants  au début de chaque cycle 

7h30—9h 00 : Accueil + temps libre  

9h 00—09h 30 : Petits jeux « Booster » 

9h 30—11h 30 : Activités proposées par les animateurs (Activités planifiées en concertation avec les 

enfants en début de cycle) 

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 concertation avec les enfants en 

début de cycle) 

16h00: Goûter & bilan de journée avec les enfants  

16h30-18h45: Temps libre, activités et accueil famille 

 


