En Septembre 2020, l’équipe d’animation communale continuera de proposer diverses animations aux
enfants en s’adaptant aux nouveaux rythmes scolaires.

Matin : 7 H 30 – 8 H 45 Accueil échelonné à l’espace Mandela avec espace permettant à
l’enfant de prendre son petit déjeuner.
Jeux, animations diverses, réveil corporel.
Après-midi : 16 H 30 – 18 H 30 (Écoles – Pauline Kergomard – « La Fontaine – Jean Macé »)
-

16h30 : Reprise des enfants dans les écoles.
Gouter à l’espace Nelson MANDELA (fourni par les parents).
Nb : fournir un gouter équilibré et eau

-

17h15 : Début des animations diverses : ateliers sportifs, informatique,
musique, manuels, ludothèque, projets divers, grands jeux...
ATTENTION : Afin de ne pas perturber l’activité, merci de venir chercher vos enfants
soit à 17h30 soit à 18h30 (uniquement pour les grands à partir du CP)
Pour les écoles primaires, nous continuerons l’aide aux devoirs le lundi et le jeudi.

INSCRIPTIONS à l’Espace N. MANDELA
(Uniquement pour les nouvelles inscriptions)
Les inscriptions pour la restauration scolaire et le centre d’accueil périscolaire auront lieu aux
permanences suivantes :
- Le lundi 24 août 2020, de 15h00 à 18h30
- Le mardi 25 août 2020, de 15h00 à 18h30
-

Le mercredi 26 août 2020, de 15h00 à 18h30

Suite à votre inscription, vous obtiendrez un identifiant qui vous permettra d’accéder au logiciel.
Pour vous connecter : www.logicielcantine.fr/vimy (Uniquement pour la réservation et annulation au
Centre d’Accueil Périscolaire). Veuillez-vous munir d’une adresse mail valide.

TARIFS, centre d’accueil périscolaire
Pour les vimynois :
Garderie du matin : 2 € 00 la séance
Garderie du soir
: 3 € 00 la séance
Pour les extérieurs :
Garderie du matin : 3 € 00 la séance
Garderie du soir
: 4 € 00 la séance
Pour tout retard après 18h30, il sera facturé 0€50 par quart d’heure supplémentaire.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous rapprocher de Monsieur Vincent FARINE, Directeur
Petite Enfance, Enfance Jeunesse au 03.21.51.96.87 ou au 06.80.26.37.49 ou Mme Perrine DECROIX
au 06.08.43.67.00 aux heures d’ouverture de l’espace « Nelson MANDELA » ou sur rendez-vous, du
lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

TARIFS, restauration scolaire
Pour les vimynois :
Repas : 4 € 00
Pour les extérieurs :
Repas : 6 € 50

Pour tous renseignements, vous pouvez vous rapprocher de Monsieur Benjamin NONNI, Directeur du
service restauration scolaire au 06.32.73.44.28 ou Mme Perrine DECROIX au 06.08.43.67.00 aux
heures d’ouverture de l’espace « Nelson MANDELA » ou sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. (Inscription et facturation)

