Aux

Petits Faons

Un lieu d’éveil pour
votre enfant
Offrir un lieu d’accueil où chacun est respecté
dans son individualité (parents et enfants).

Vous avez choisi d’inscrire votre
enfant à la halte-garderie
itinérante « Les Petits Faons »
pour lui permettre de faire de
nouvelles expériences
autrement qu’à la maison…

Aménager une séparation en douceur entre les
parents et l’enfant.

Il s’agit d’une structure d’accueil pour les
enfants de 3 mois à 6 ans

Partager un espace riche d’échanges, de
rencontres et de nouvelles relations sociales.

La capacité maximale est de 14 enfants
La durée d’accueil est de 3 heures (maximum).
En cas d’absence de votre enfant , nous vous
remercions de bien vouloir nous prévenir.
Elle est gérée et financée par la
Communauté de Communes du Val
d’Ardoux
en
partenariat
avec
des
cofinancements des communes de Lailly-en-Val
et la Communauté de Communes des Portes
de Sologne .

Proposer aux enfants des activités d’éveil
adaptées à leurs besoins.
Donner aux enfants une expérience de vie en
collectivité pour préparer l’entrée à l’école
maternelle.

Tarification
La facturation se fait à la 1/2 heure.
Pour les enfants dont les parents sont affiliés au
régime de la CAF ou MSA, le tarif horaire est
calculé en fonction des revenus et du nombre
d’enfants à charge.
Pour les enfants dont les parents résident hors
département du Loiret, le tarif horaire est unique
et s’élève à 4,97€.
Tous les trimestres, vous recevrez votre facture
par courrier. Le paiement sera à adresser au
Trésor Public de Meung sur Loire.
Chaque 1/2 heure entamée est due.

L'équipe éducative

L’équipe éducative reste à votre disposition
pour toute information.

- Marie-Laurence PELLETIER, directrice,
éducatrice de jeunes enfants présente lors de
chaque accueil.
- Une assistante éducative par commune pour
l’accompagner dans l’encadrement des enfants.

N’hésitez pas à proposer des idées ou à nous
faire part d’informations susceptibles
d’améliorer le quotidien de la structure.

Horaires
Lieux d’accueil

FERMETURE
pendant les vacances scolaires :
-Vacances de la Toussaint :
fermée 1 semaine (la semaine pleine)

Jours

LUNDI

Horaires

8h30 -11h30

Communes

Lieux
d’accueil

Jouy le
Potier

Centre de
loisirs du Val
d’Ardoux

-Vacances de Noël :
fermée 1 semaine (la seconde)
-Vacances d’hiver :
fermée 1 semaine (la seconde)
-Vacances de Pâques :
fermée 1 semaine (la seconde)

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

8h30 -11h30

Mareau aux
Prés

Salle des
marronniers

-Vacances d’Eté :
fermée 2ème quinzaine de juillet et
tout le mois d’août.

Centre
Marcilly en
8h30-11h30
polyvalent de
Villette
loisirs

8h30-11h30

Lailly-enVal

Local du
RAM

Service subventionné par la CAF,
le Conseil Général du Loiret et
la MSA (Mutualité Sociale Agricole)

06.80.44.12.27

