
 

 

 

 

Mairie de Gaillefontaine 

 : 06.70.80.55.96  
 

Direction : FREBOURG Francine 

Animation :  

Tranche d’âge des 3 à 12 ans  : -Me FREBOURG Francine  

             -Me LOISEL Stéphanie 

                 

  

 
 

 

 

Lieu d’accueil : L’entrée s’effectuera par l’école primaire. L’accueil se déroulera dans la salle 

de restauration maternelle à côté de la cantine des primaires.  
 

Horaires :                

- Garderie du matin (7h30-9h) et Garderie du soir (17h-18h30). Cela est facturé par forfait avec 

ou sans gôuter. 

- Accueil de loisirs : de 9h à 17h00   

       

PETIT DEJEUNER : Vous devez fournir à votre enfant de quoi grignoter.   

REPAS : Vous devez apporter le déjeuner. 

   POSSIBILITE DE CHAUFFER (sous réserve selon le protocole en vigueur) 
 

Prévoir ce déjeuner INDIVIDUEL dans un sac glacière avec pain de glace. Les pique-niques 

ne sont pas gardés dans nos frigidaires. 

Les repas auront lieu dans la cantine de l’école avec un protocole sanitaire spécifique. Si votre 

enfant a un régime spécial, un PAI (protocole d’accueil individuel), il faut le signaler à 

l’inscription.  

Apporter les couverts ainsi que les boissons individuelles pour votre enfant. 
   

LES GOUTERS SONT PREVUS que pour CEUX QUI RESTENT A LA GARDERIE DU SOIR. 
 

MASQUE : Toute enfant au-dessus de 6 ans devra porter le masque toute la journée (selon la 

législation en vigueur). 

En prévoir plusieurs (4) selon l’amplitude présentielle de l’enfant s’il vient aussi sur le temps de la 

garderie. 

CHANGE : 
Fournir un change pour les enfants de 3 à 5 ans  

 

 

Tarif : Pour les ACM des petites vacances ET les mercredis : 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Toute journée et garderie réservées sont facturées 

 
Coefficient CAF 

Jour normal 

2022 

Jour spécial 

2022 

Jour spécial Voyage 2022 

(enfant hors centre) 

1 0/580 5.55 € 9.55 € 

15.40 € 

2 581/730 5.75 € 9.65 € 

3 731/880 5.85 € 9.85 € 

4 881/1180 6.05 € 10.05 € 

5 > 1181 6.35 € 10.25 € 
Suppléments résidents 

« HORS CC4R » 
+ 1 €/jour 

Supplément « garderie » 
2.50 €/garderie du matin  

3.20€/garderie du soir avec goûter 

Supplément piscine 2€ 

A CONSERVER PAR 

VOUS 

FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE 

LOISIRS 

Accueil de Loisirs  

Gaillefontaine 


