Les Vallées-de-la-Vanne
Horaires du RPI de Chigy, Foissy et Les Sièges

Horaires
Horaires des écoles
LES SIEGES

MATIN
8h25-11h55

APRES-MIDI
13h45-16h15

CHIGY

8h20-11h50

13h40-16h10

FOISSY

8h15-11h45

13h35-16h05

Transport par autocars
Horaire des transports
LES SIEGES

CHIGY

LA GRENOUILLERE

FOISSY

CHIGY

LES SIEGES

Matin

7H50

7H58

8H00

8H08

8H17

8H23

Retour matin

11H58

12H06

12H08

12H16

12H25

12H31

Après-midi

13H12

13H20

13H22

13H30

13H39

13H45

soir

16H18

16H26

16H28

16H36

16H45

16H51

Centre de Loisirs de Theil
Le centre de loisir fonctionne dans le cadre du Projet
Educatif Local de la commune des Vallées-de-laVanne. Il obéit à son Projet Pédagogique et son règlement
intérieur établi par les animateurs.
Ceux-ci sont consultables sur le site de la commune à l’adresse
suivante : http://les-vallees-de-la-vanne.fr/ecoles
Horaires
7h15 – 9h00
9h – 11h30
11h30 - 12h00
13h30 – 14h00
14h00 – 16h30
16h30 – 17h00
17h – 19h

Accueil du matin
Temps libre – jeux calme
Activités
Départ pour la cantine
Départ des enfants ne mangeant pas sur place
Retour de la cantine + Accueil de l’après-midi
Temps libre – Jeux calme
Activités
Goûter
Accueil du soir
Temps libre – jeux calme

Tarifs (enfants de la commune ou d’une commune conventionnée)
Quotient familial
tarif journée (7h 15 - 19h 00)
tarif 1/2 journée (7h 15 - 14h) ou (11h 30 - 19h 00)
tarif 1/2 journée (7h 15 - 11h 30) ou (14h - 19h 00)

0 à 650
9.00 €
5.00 €
3.50 €

A défaut de justificatif du quotient familial le tarif maximum sera appliqué

651 à 1000
11.00 €
6.50 €
5.00 €

> 1000
13.00 €
8.00 €
6.00 €

Garderie de Chigy
Les horaires à la demande : de 7h30 à 8h40 et de 16h 00 à
18h30
TARIF selon quotient familial : (goûter compris)
Quotient familial
Tarif forfait par jour- goûter compris

0 à 650
1.50 €

651 à 1000
1.80 €

> 1000
2.00 €

A défaut du justificatif du quotient le tarif maximum sera appliqué.

Ces temps d’attente pédagogiques sont organisés dans le cadre
de l’activité du centre de loisirs, avec le même projet
pédagogique.
Ils sont encadrés par les mêmes animatrices et participent à
l’éveil de vos enfants.
Deux animatrices encadrent vos enfants en pratiquant des
activités diverses : jeux, lecture, dessins...

CANTINE DE FOISSY
Repas servis à table confectionnés par le Café-restaurant de Les
Sièges « Au bon coin ».
Coût : 4,70 euros le repas

Comment réserver,
comment payer:
Pour le centre de loisirs : réservations et annulations sur
https://lesvalleesdelavanne.e-neos.com: Dernier délai : la veille avant 10h00
Permanences de la mairie de Theil :
Les lundis de 9h00 à 12h00
Les mardis de 16h30 à 19h00
Les jeudis de 15h30 à 19h00
Tél : 03.73.74.95.84
Adresse mail : loisirs@les-vallees-de-la-vanne.fr
Garderie de Chigy: réservations et annulations :
https://lesvalleesdelavanne.e-neos.com: dernier délai : 48 heures avant
Permanences de la mairie de Chigy :
Lundi de 13h00 à 14h00
Jeudi de 17h30 à 19h00
Tél : 03.73.74.95.82
Permanences de la garderie de Chigy :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h 30 à 8h 40 et 16h à 18h
Tél : 07.57.17.59.30
Cantine de Foissy: réservations et annulations :
Permanences de la mairie de Foissy :
Mardi de 8h 30 à 11 heures
Jeudi de 12h30 à 16h00
Tél : 03.86.86.70.80
Courriel : mairie.foissy@orange.fr
A la fin de chaque mois vous recevrez une facture pour régler les frais de cantine,
de garderie et les frais de centre de loisirs de votre enfant.

