Inscriptions
Toutes les inscriptions et annulations se font via notre portail
famille « eTicket ».
Pour les enfants non scolarisés à l’école de Gillonnay, ou qui
ne sont pas encore inscrits à l’accueil (garderie, cantine) :
 Téléchargez le document « inscription perisco_fiche renseignements » disponible sur le site
internet www.gillonnay.fr rubrique services périscolaires.
 Renvoyez-le complété à l’adresse mail : periscolaire@gillonnay.fr en indiquant que vous souhaitez inscrire votre enfant à l’accueil du mercredi.
 Le service périscolaire vous enverra un mail vous permettant de créer votre compte sur le
portail famille, ainsi que les informations pour remplir le dossier d’inscription obligatoire.

Accueil
du mercredi

Tarifs
Les tarifs sont appliqués en fonction du quotient familial. L’attestation de quotient familial est
donc à fournir impérativement. À défaut, le tarif le plus haut sera appliqué.
HABITANTS DE GILLONNAY ET DES COMMUNES PARTENAIRES *
QUOTIENT FAMILIAL

JOURNÉE + REPAS

0 - 399
400 - 499
500 - 599
600 - 699
700 - 799
800 - 899
900 - 1199
1200 - 1399
1400 et plus

10,00 €
11,00 €
12,00 €
13,00 €
14,00 €
15,00 €
16,00 €
17,00 €
18,00 €

1/2 JOURNÉE + REPAS

1/2 JOURNÉE

7,50 €
4,00 €
8,00 €
4,50 €
8,50 €
5,00 €
9,00 €
5,50 €
9,50 €
6,00 €
10,00 €
6,50 €
10,50 €
7,00 €
11,00 €
7,50 €
11,50 €
8,00 €
* Renseignez-vous auprès du service périscolaire.
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PROGRAMME
du 28 avril
au 26 mai 2021

Pour tous les enfants de 3 à 12 ans
Tous les mercredis hors vacances scolaires
De 7h30 à 18h30
Restauration le midi
Demi-journées possibles
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

FRATRIES
Une réduction de 5%, hors frais de repas, sera appliquée à chaque enfant.

Facturation
La facturation, établie chaque fin de mois, est transmise via le portail famille.
Le règlement est à effectuer auprès du Trésor Public, avant la fin du mois suivant, par chèque,
espèce, virement ou CESU.

CONTACT
Accueil Périscolaire
Place de la Mairie 38260 GILLONNAY
Tel : 04 74 20 31 03
periscolaire@gillonnay.fr

Informations détaillées
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Voir le document « Règlement intérieur périsco mercredi »
disponible sur le site www.gillonnay.fr rubrique services périscolaires

PROGRAMME du 28 avril au 26 mai 2021
Nagawika, petite indienne d’une lointaine contrée, a déposé son arc et
ses flèches dans notre pré. Elle s’y trouve tellement bien, qu’elle a envie
d’y rester et de construire un nouveau village à Gillonnay !

Accueil
du mercredi

Elle t’attend pour faire partie de :

mercredi 28 avril

La nouvelle tribu construit son camp avec
des tipis et commence sa transformation
en réalisant de belles coiffes indiennes !
Nagawika nous fera aussi découvrir un
jeu de chez elle, le « Mushu/tortue ».
Mais qu’est-ce que c’est ?

mercredi 19 mai

C’est le jour de la chasse, partons dans les bois
trouver les animaux qui s’y cachent.
parents : les animaux concernés sont des cartes en papier !

Repas des Indiens au coin du feu. On compte sur toi
pour nous aider à réaliser le repas ! (barbecue)
Après ce bon repas, il est temps de danser !
Nagawika nous entraîne sur des chorégraphies
indiennes.

mercredi 05 mai

Le village doit s’embellir avec des
totems et un beau feu de camp.
On compte sur toi pour ça !
L’après-midi, il te faudra réussir les
épreuves pour gagner ton maquillage
de guerrier indien !

mercredi 12 mai

La nouvelle tribu à besoin d’instruments
de musique pour danser autour du feu.
Nagawika nous apprend à faire des flûtes
de pan et des tambourins.
Les apaches, attirés par la musique,
nous défient sur un grand jeu !
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Ce programme ne donne qu’une idée générale de la journée, qui sera complétée par d’autres activités en
libre choix (attrape-rêves, bracelets indiens, jeux en extérieur…) mais aussi par les envies des enfants…

mercredi 26 mai

Nagawika nous apprend à construire
nos arcs et nos flèches.
Le village se fait attaquer, défendons
notre village ! (paintball gouache)

