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 4 mai au
6 juillet 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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Ressources : freepik.com, vecteezy.com

Voir le document « Reglement intérieur périsco mercredi_2021 »
disponible sur le site www.gillonnay.fr rubrique services périscolaires

PROGRAMME du 4 mai au 6 juillet 2022
Pour finir notre Tour du Monde, Dusty nous propose de visiter un dernier continent :
l’Amérique. La suite de l’aventure commence par la traversée de l’Océan Atlantique
pour nous permettre de nouvelles découvertes, mais surtout beaucoup de joie et
d’amusement avec nos amis.

Accueil
du mercredi

mercredi 1er juin

Welcome to Las-Vegas et visite
d’Hollywood Boulevard. Dusty nous propose son
« clap cinéma » et nous finirons notre séjour par
le casino.

mercredi 4 mai

Atterrissage au Canada : sur ce nouveau continent,
nous débuterons notre journée, par la création
d’un attrape rêve « Catch dreamer », et pour les
plus vaillants « Défi Kappla ».
Le hockey sur gazon et la chasse aux
Marmottes animeront notre après-midi.

mercredi 8 juin

Retour au sud, pour une randonnée
au Pérou.Nous réaliserons un pot
à crayons Lama avec le Bonhomme
Poncho, au son de la flûte de Pan.

mercredi 11 mai

Bom Dia. Dusty veut nous présenter son ami
brésilien « Le Perroquet » : quelle curiosité
peut-il cacher ? Un jeu écologique et sauver
l’Amazonie. Match de Foot en compagnie
de Perroquet, notre porte-bonheur pour
gagner un Bracelet brésilien.

mercredi 22 juin

Summer is here ! Direction les plages
d’Hawaï, en compagnie des vahinés, de
leurs colliers de fleurs et de nos Tongs.

mercredi 18 mai

mercredi 29 juin

Hola Amigos ! Voici l’Argentine, avec une
surprenante activité : le Lasso-Ballon
«Gaucho baleadora». Mais également
tir sur cible, chamboule-tout, et visite
de la Ferm’Avenir pour nous mettre dans
l’ambiance des « granjeros ».

mercredi 25 mai

mercredi 6 juillet

Viva Mexico !!! Découvrons ce magnifique pays
avec le Quiz touché-ballon avant
de débuter le Jeu du Sombrero.
Le Mexique nous réserve la
fabrication d’un sous-verre forme
Cactus. La pinata sera de la fête,
avec notre tête de mort ?
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Dusty, qui aime le Reggae, nous
emmènera en Jamaïque. Nous ne
partirons pas sans notre tee-shirt coloré.

mercredi 15 juin

L’année avec Dusty s’achève dans
3 mercredis. Nous espérons une
sortie au zoo de Peaugres, pour
voir en vrai des animaux sauvages.
(inscription à la journée uniquement)

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.

Pour notre séparation, avec
nos amis et Dusty, nous nous
réunirons pour un barbecue, et
nos jeux d’eau nous rafraichiront !

