« Petit lapin deviendra grand »
A la Halte Garderie
Pour les enfants de 0 à 6 ans
Mardi 06/04

Mercredi 07/04

Jeudi 08/04

Vendredi 09/04

Halte Garderie « Les Cabrioles » de 9h à 17h à la garderie périscolaire d’Izeld’Izel-lezlez-Hameau
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2 activités manuelles proposées chaque jour
Tout au long de la journée sont également proposés :
coloriages,
coloriages, puzzles, chants, lecture, musique, petits jeux, parcours de motricité...

La Halte Garderie a une capacité d’accueil limitée à 12 enfants, il est préférable de réserver
vos places.

Les inscriptions se font soit à l’heure, à la demi-journée, ou à la journée complète avec ou
sans repas.

Le tarif horaire varie en fonction des revenus du foyer et du nombre d’enfants à charge,
chaque famille a son propre tarif horaire.

Pour les inscriptions à la journée, le repas du midi peut être pris sur place en réservant
l’avant-veille avant 18h.
• Le repas est facturé 3.80€. Pour l’annulation d’un repas prévenir l’avant-veille avant
18h, ou le repas sera facturé.

Les

demandes d’inscription non respectées entraîneront des pénalités financières
équivalentes à l’heure d’accueil, sauf si l’abscence est justifiée au plus tard 24h à l’avance, ou
par un certificat médical.

Inscriptions et renseignements auprès de Ludivine LOUIS
au 06.86.66.12.83 ou 03.21.59.34.59 ou llouis@cc-atrebatie.fr
Communauté de Communes de l’Atrébatie – 81 rue d’Arras – 62690 Hermaville

Ateliers Parents Enfants
Ateliers d’éveil pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de Maman, Papa, Mamie, Papi…
Gratuit et sans inscription

Le Jeudi 8 Avril 2010 à Berles Monchel de 14h15 à 17h
Atelier cuisine animé par Isabelle Pieters.

Le Mardi 13 Avril 2010 à Cambligneul de 9h30 à 11h30
Atelier bricolage animé par Ludivine Lavigne.

Renseignements auprès d’Isabelle Pieters et Ludivine Lavigne
au 03.21.59.34.59 ou ipieters@cc-atrebatie.fr ou llavigne@cc-atrebatie.fr
Communauté de Communes de l’Atrébatie – 81 rue d’Arras – 62690 Hermaville
www.jeunzatrebates.fr
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