Accueil de loisirs
Hiver 2021
Rully
A PARTIR DE 3 ANS JUSQU’À 14 ANS
Inscriptions du 18/01 au 27/01

Ifac - Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale

Inscriptions sur le portail famille IFAC
du 18 au 27 janvier 2021
Pour les parents n’ayant pas encore utilisé le portail famille IFAC ou pour les
personnes n’ayant jamais fréquenté l’accueil de loisirs: Merci de prendre contact
avec nous avant le début des inscriptions afin que nous vous ouvrions un accès.
Pour les habitants hors communes: inscription en fonction des places restantes
disponibles le jeudi 28 janvier par mail ou par téléphone
Modalités d’inscriptions:
Inscriptions au minimum 4 demi-journées par semaine.
Du lundi au vendredi en journée ou demi journée avec ou sans repas.
Attention, pour le stage numérique voir les conditions d’inscriptions ci contre.
Pour inscrire votre enfant à la navette bus matin et soir merci de le faire par mail
avant le 27 janvier. La navette fonctionnera sous réserve d’un nombre suffisants
d’inscrits
Farges mairie: 8h10-18h/ Fontaines maison de l’enfance: 8h20-17h45
Accueil:
Matin entre 7h30 et 9h
Après-midi entre 13h15 et 14h

Midi entre 11h30 et 12h
Soir entre 17h et 18h30

Tarifs:
Les tarifs s’appliquent en fonction de votre quotient familial, pensez à nous fournir
une attestation.
Légende du tableau des tarifs:
Sivu: les enfants dont les parents habitent Farges, Fontaines ou Rully
Hors Sivu: les enfants dont les parents habitent une commune extérieure
Quotient

Journée avec repas

½ journée+ repas

½ journée

Forfait semaine

familial

Sivu

Hors Sivu

Sivu

Hors Sivu

Sivu

Hors Sivu

Sivu

Hors Sivu

< 500

5€10

6€60

3€40

4€40

1€70

2€20

22€

28€50

501-600

6€10

8€

4€05

5€30

2€05

2€70

27€

35€50

601-655

7€35

10€

4€90

6€70

2€45

3€30

33€

45€50

656-720

8€80

12€

5€85

8€

2€95

4€

41€

55€50

721-810

10€60

14€50

7€10

9€70

3€50

4€80

50€

68€

+ de 810

12€70

17€

8€50

11€40

4€20

5€60

60€

80€50

Ifac - Association

à but non lucratif à vocation

éducative, sociale et territoriale

Du 8 au 12 fevrier
Lieu de l’accueil: garderie et école maternelle de Rully
Thème: La photo
Découverte et histoire de la photographie à travers des
activités manuelles, des jeux, des rallyes photos.

Si le protocole sanitaire le permet, nous organiserons
une sortie au musée Niepce de Chalon Sur Saône.

Du 15 au 19 fevrier
Lieu de l’accueil: Garderie et école maternelle de Rully
Thème : Quand je serai grand, je serai…
Qui n’a pas déjà formulé cette phrase étant petit, avec des
rêves plein la tête, on a tous eu envie un jour d’être
astronautes, musiciens, pompiers, sportifs de haut niveau…
Et si le temps d’une journée, on essayait de toucher à notre
rêve… (activités manuelles, jeux, cuisine, activités
d’expressions)
Stage sur la découverte du numérique: Tu as envie de
connaître les rouages de l’informatique, viens participer au
stage animé en collaboration avec Unis-Cité.
Les enfants découvriront les notions clés de la
programmation grâce au jeu du robot, à minecraft, Scratch..
+ un après-midi jeu prévention sur les usages d’internet.
Pour participer au stage sur la découverte du numérique,
deux conditions:
-Etre âgé d’au moins 7 ans
-Etre inscrit au minimum les matins du 15-16-17-18 et 19
février

INFORMATION À L’ATTENTION DES PARENTS
POUR L’ACCUEIL DE LEUR ENFANT AU CENTRE DE LOISIRS
AU COURS DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

En fonction de la situation sanitaire, l’accueil de loisirs fonctionnera pendant les vacances selon
le protocole en vigueur au 1er jour des vacances.
L’accueil :
J’accompagne seul mon enfant au centre de loisirs.
Pour la protection de tous, je reste sur l’espace délimité à l’entrée et j’attends qu’on vienne
accueillir mon enfant. S’il y a déjà une personne, j’attends à un mètre de distance de celle-ci.
Pour les petits, pensez à les prévenir que vous ne pourrez pas les accompagner jusque dans la
salle et que le bisou d’au-revoir se fera à la porte.
Le port du masque est obligatoire pour les parents.
A partir de 6 ans, le masque est obligatoire. Merci de penser à fournir 2 masques par jour à votre
enfant.
Je limite les échanges avec la personne faisant l’accueil aux besoins de mon enfant.
Si j’ai besoin d’échanger plus longtemps, je demande un rendez-vous téléphonique.
J’applique les gestes barrières : pas de poignée de main, je reste à distance des personnes.
Avant d’emmener mon enfant au centre, je prends sa température. Si mon enfant est fiévreux (à
partir de 38°), je ne l’emmène pas.
Si mon enfant ou un membre de la famille présente des symptômes liés au Covid-19, je préviens
la directrice du centre.
Si mon enfant présente de la fièvre ou des symptômes au centre, il sera isolé de ses camarades,
muni d’un masque et nous vous demanderons de venir le récupérer
Les doudous pour les maternelles seront autorisés avec un petit sac pour qu’il puisse le ranger
lui-même. (Merci de laver le doudou très régulièrement)
De même pour les changes, les prévoir dans un sac pour chaque enfant de maternelle.
Il sera demandé à mon enfant de se laver les mains en arrivant, avant d’aller dans la salle
d’activité.
Les activités proposées :
Les activités proposées se feront en respectant les gestes barrières;
Votre enfant sera dans un groupe qui lui sera attribué au début de semaine et n’en changera pas.
Les activités se feront donc par groupe et les groupes ne devront pas se mélanger.
Cette règle est valable en intérieur comme en extérieur.
A prévoir tous les jours:
-Une bouteille d’eau ou gourde avec le nom de l’enfant
-Une blouse ou t-shirt qui ne craint pas pour les activités peinture ou modelage.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre bienveillance

Pour nous contacter du lundi au jeudi:
emilie.gey@utce.ifac.asso.fr
06.11.21.26.99

