
 

 

 

 

Mairie de Gaillefontaine 

 : 02.35.09.30.72 06.70.80.55.96  

ou au 02.35.90.91.50 à l’école 
 

Direction : FREBOURG Francine 

Animation :  4 animateurs (pour les3/5 ans et les 6/13 ans) 

                      

  

 
 

 

  

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 (7h30h-9h) et Garderie du soir (17h-18h30). Cela est facturé au forfait. 

- Accueil de loisirs : de 9h à 17h00            

 

Repas/goûter : Vous devez apporter la gamelle avec eau et couverts. On peut réchauffer sur place si besoin. Le 

goûter n’est fourni que pour les enfants qui restent à la garderie du soir. 

 

Mémo : 
 

• Pique nique FROID OBLIBATOIRE que pour les 6/13 ans, le mercredi 19/04 
• SORTIE Piscine (vendredi 17/02) pour tous - rdv pour tous à 8h45   
• SOIREE cache-cache (mardi 25/04) pour tous - 18h30 à 21h (dans la continuité de la journée) sous 

réserve d’effectif suffisant 
• SORTIE BIOTROPICA au Val de Reuil (jeudi 27/04), pour tous, rdv pour tous à 8h30 au centre - Retour 

vers 17h00 

     

 

Pour l’ACM des mercredis et petites vacances 2023 : 

 
 

 

 

 

 
  

➢ Pour les personnes habitant hors du territoire de la CC4R, il sera facturé 1€ par jour  

 
*Jour normal : Toutes les journées passées à l’accueil de loisirs sans intervention extérieure.  

*Jour spécial : Tout type de sorties même soirée / intervention extérieure payante /repas du midi fourni par le 

biais de l’atelier culinaire 

 
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 € / forfait 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 


