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.

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 JOURNÉE
FAMILIAL
+ REPAS
0 - 600
11,00 €
601 - 900
14,00 €
901 - 1200
16,00 €
1201 - 1500 18,00 €
+ 1501
20,00 €

/2 JOURNÉE 1
/2 JOURNÉE
+ REPAS
8,00 €
4,50 €
9,50 €
6,00 €
10,50 €
7,00 €
11,50 €
8,00 €
12,50 €
9,00 €

1

HABITANT DES COMMUNES
NON PARTENAIRES *
QUOTIENT JOURNÉE 1/2 JOURNÉE 1
/2 JOURNÉE
FAMILIAL
+ REPAS
+ REPAS
0 - 600
14,00 €
9,50 €
6,00 €
601 - 900
17,00 €
11,00 €
7,50 €
901 - 1200
19,00 €
12,00 €
8,50 €
1201 - 1500 21,00 €
13,00 €
9,50 €
+ 1501
23,00 €
14,00 €
10,50 €
* Renseignez-vous auprès du service périscolaire.

PROGRAMME
du 5 janvier au
9 février 2022

Accueil
du mercredi
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

Pour tous les enfants de 3 à 12 ans
Tous les mercredis hors vacances scolaires
De 7h30 à 18h30
Inscription journée ou demi-journée
Restauration le midi
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 « Reglement intérieur périsco mercredi_2021 »
disponible sur le site www.gillonnay.fr rubrique services périscolaires

PROGRAMME du
5 janvier au 9 février 2022

Accueil
du mercredi

L’aventure continue !
Après la visite de l’Océanie, Dusty se dirige vers la Russie et l’Asie.

mercredi 5 janvier

		

Privet. Pour débuter l’année en beauté, Dusty part à la
rencontre de Matriochka en Russie. Nous découvrirons
Le Grand Jeu de la Place Rouge.
Pour continuer notre visite dans cet immense pays :
la réalisation de vitraux et de notre Ours Totem.

mercredi 26 janvier

Kuzu zangpo la. Partons au Pays du Bonheur,
le Bhoutan, avec Doudou et Pompom…
Fabrication de notre marionnette Dragon, et
jeu de la queue du Dragon.

mercredi 2 février

Ni Hao. Dusty va nous faire partager sa
lanterne ; Calligraphie et origami seront à
l’honneur, avec le grand Jeu de la Muraille de
Chine.
Bon voyage…

mercredi 12 janvier

Kon’nichiwa, destination le pays du soleil levant. Dusty,
impatient de jouer, cherche et trouve des Pokemon et
ne pourra pas éviter les kokechi, ces jolies poupées qui
peuvent prendre toutes sortes d’émotions.
À l’aide de ses nouveaux amis, Dusty peindra son
Cerisier Japonais, avec son animal Totem : la Carpe Koï.

mercredi 19 janvier

Namaste. En compagnie de Dusty, nous partirons vers l’Inde
pour un moment Mandala et sable coloré ; n’ayons pas peur des
couleurs avec la fête du Holi, bataille colorée…
L’éléphant prendra Dusty sur son dos et nous passerons saluer le
Maharadja avec notre turban et notre sari.
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Pour rappel, ce programme donne l’idée générale de la journée.
Celle-ci est complétée par d’autres activités en libre choix mais aussi par les envies des enfants.

mercredi 9 février

Notre Sortie hivernale !
Si notre voyage le permet nous
serons sur la piste de Luge.

