Service petite enfance
Animation Toussaint 2010
(Halte Garderie et Ateliers parents enfants)

Communauté de Communes de l’Atrébatie
81 rue d’Arras- 62690 Hermaville
Tel 03-21-59-34-59

« Promenade en forêt »
A la Halte Garderie
Pour les enfants de 0 à 6 ans

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Halte garderie de 9h à 17h à la salle de garderie périscolaire d’Izel les Hameaux

Le champignon
et
L’assiette d’automne

Le hérisson
et
La feuille peinte

Coucou, me voilà
et
le cadre forestier

Le bonhomme de pin
et
Les feuilles animées

Le mobile écureuil
et
Les fruits de saison

2 activités manuelles sont proposées chaque jour

Tout au long de la journée sont également proposés :
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 par heure, demi-journée, ou 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 au temps
d’accueil prévu, sauf si l’abscence est justifiée par un certificat médical, ou si l’absence a été informée au
plus tard 24h à l’avance.

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

Des Ateliers Parents Enfants
« Trottinette »
Pour les enfants de 0 à 6 ans

Accompagnés de Maman, Papa, Mamie, Papi

Animations périscolaires pendant les petites vacances.

Jeudi
28 octobre

Vendredi
29 octobre

Mardi
2 novembre

Mercredi
3 novembre

L’après-midi
De 14h30 à 16h30

L’après-midi
De 14h30 à 16h30

Le matin
De 9h30 à 11h30

Le matin
De 9h30 à 11h30

Garderie périscolaire
Cambligneul

Salle des fêtes
Penin

Salle des fêtes
Berles-Monchel

Salle des fêtes
Savy-Berlette

Activité manuelle

Eveil musical

Atelier culinaire

Sport et Motricité

Nombre de places limitées :
Pour une bonne organisation,
il est préférable de réserver par téléphone
au 03 21 59 34 59
ou par Email : ipieters@cc-atrebatie.fr

Service Petite Enfance
Tout au long de l’année, le Service Petite Enfance, c’est :
Halte Garderie « Les Cabrioles »
Accueil collectif et occasionnel des enfants de moins de 6 ans
La halte garderie est ouverte le mardi, jeudi, vendredi, de 9 à 16h45
à la salle de garderie périscolaire (à côté de la salle des fêtes)
Le mercredi de 8h15 à 17h45
à la salle de garderie périscolaire d’Agnières (à l’école primaire).
Avec Ludivine Louis et Ludivine Lavigne
Ateliers Parents-Enfants « Trottinette »
Atelier d’éveil pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de papa, maman, papi, mamie…
Le premier mercredi de chaque mois de 9h30 à 11h30,
à la salle des fêtes de Savy-Berlette
Et le 3ème lundi de chaque mois de 9h à 12h,
conjointement à la consultation de PMI
à la salle de garderie périscolaire d’Avesnes le comte.
Avec Isabelle Pieters et Ludivine Lavigne
Relai Assistantes Maternelles « Les P’tits Bouts »
Accueil téléphonique et accueil au relais des assistantes et futures assistantes maternelles,
ainsi que des parents et futurs parents.
Ateliers pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle
Avec Chantal Delot et Isabelle Pieters

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

