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L bsso c ia f io n in fe rcom n una le
Familles Rurales du canton de
tÿlareuil-sur-Lay vous propose sa

@o'B

Avec le soufien financier des
m un ic ipa I ifés des 14 o uf ie rs,
des Pineaux et de Sfe Pexine

Aux tlloufiers :
de7h30à8h40et
de17h00à19h00
Aux Pineaux :

de7h15à9h00et
de16h45à19h15

santé
famille
retraite
services
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Une gorderie pour guoi foire ?
La garderie est un occueil périscolaire pour permettre oux
enfonts de f aire lo tronsition entre le domicile fomiliol el l'école.
C'est un lieu où ils pourront jouer, brîcoler, dessiner, chonter... ou
gré des onimotions gui leur seront proposées. Aucun
occompognement scoloire ne sero ossuré mois l'enfont est libre
de s'ovoncer dons ses devoirs s'il le souhoite. N'hésitez pos à
consulter le projet éducotif qui guide nos octions !

Avec guels horoires et où ?
Logorderiesedéroulede7 h 30 à I h 40 et de 17 h 00 à 19 h00
les jours d'école dons lo solle polyvalente pour les Moutiers-sur-
le-Lay (dons lo sqlle du théâtre de septembre à décembre Z0L5)
et de7 ht5 à t h00 et det6h45 à 19 h 15 dons un moduloire
situé dons le porc du bourg pour les Pineoux.

Le numéro de téléphone à composer en cos d'urgence est le
07 85 84 51 66 pour les Moutiers, le 02 5L 30 92 48 pour les
Pineoux.

Qui prend lo responsobilité des enfonts ?
Les enfants sont confiés à nos onimotrices, Lucrèce LECOT et
Elisobeth GROLLEAU pour les Moutiers, Angélique LOISEAU et
Louren MAROT pour les Pineoux.

Qui orgonise lo garderie ?
Cette orgonisotion revient à 2 équipes de parents réunies dons
l'ossociqtion Fomilles Ruroles. L'ossociotion est présente sur tout
le conton de Moreuil-sur-Loy et propose d'outres services :

boby-sitting, accueil de loisirs (mercredis, petites vqconces et
été), club noture, comp de jeunes, ... C'est pourguoi nous vous
invitons à adhérer à l'ossociation pour nous soutenir (cotisotion
onnuelle par onnée civile de 22 € por fomille pour 2015 - cette



cotisoTion sero susceptible d'ougmenter pour l'année 2016. Vous

bénéficierez ainsr de réductions pour les outres services que

nous proposons.

Lo gorderie s'odresse à gui ?
La garderie s'odresse oux enfonts inscrits ou RPf Les l(outiers/
Les Pineoux oinsi qu'oux enfonts des Pineoux scolorisés à

Bournezeau. Chogue enfant peut fréquenter chocun des deux
accuei ls périsco loires.

Le petit déjeuner et le goûter
f ls ne sont pos fournis por lo garderie mois les enfonts peuvent
en emeneî un. Lo garderie n'est toutefois pos hobilitée à recevoir
des produits frois.

Comment se colcule votre porticipation ?
Le tartf proposé (voloble jusgu'en juillet 2016) est de 2.48 € de
l'heure. Ce tarif tient compte de lo réduction adhérent de
l'ossociotion (un supplément de 0.80 € par heure vote sera
réclané en cas de non adhésion).
Les ollocotoires CAF et MSA bénéficient d'une réduction de
0.50 € por heure gui est déjà déduite du torif.
Le motin, en orrivont et le soir, en portont, chogue enfant sera
<< pointé >>. Les horsires seront ensuite cumulés ou mois el
orrondis ou quort d'heure supérieur. Une focture sero olors
éditée et vous sero odressée tous les mois.

Exemple : Un enfant esf venu pendanf 5 matins au cours d'un mois de I
h17à8h45.
Le temps de présence de l'enfant au cours du mois esf de 2B mn X 5 =
140 mn soit 2 h et 20 mn arrondi à 2 h 30. Le tarif facturé est de 2.5 X
2.48 = 6.20 €.



Focturotion
Elle correspond à une période donnée (gui peut être detO,15,20,
... jours en foncTion des voconces). Elle s'orrête, en général, le
dernier jour d'école du mois en cours et est à régler ovont le t5
du mois suivont.

Règlement
Le règlemenl de lo focture peut se faire por prélèvemenl

outomotigue (merci de nous joindre un R.f.B. pour l'étoblissement

des formolités) chàgue boncoire, espèces (merci de foire
l'oppoint), chèque voconces ou tickets CESU.

Modolités d'inscription
L'inscription ou service se déroule dons les locoux et oux horaires
de la gorderre. Une fiche d'inscription sero à compléter et à

srgner en début d'onnée civile ou en début d'année scoloire pour

les nouvelles fomilles.

Pièces à rossembler
-Fiche sonitaire jointe complétée recto verso ovec lq photocopie

des poges voccinotions du cornet de sonté.
-Règlement intérieur signé en double exemploire

REN5EI6NEA,1ENT5 ET INFORAAATION5
COAAPLÉA{ENTAIRES :

Aupràs de Emmonuelle GAUTRON : 02 5L 28 04 OL

Aupràs de Angélique CAQUINEAU : 06 68 93 65 93
Auprès de Virginie HERLIN : 02 5t 28 20 28

Aupràs de Fronck DELAVAU§ : 06 78 80 LL t6


