Flash Info
Août 2014

POLE ENFANCE - JEUNESSE
HALTE-GARDERIE
La Halte-garderie située au 20 Place de la Mairie, rouvre ses portes le mardi 2 septembre matin. Les
professionnelles Magali FONT (responsable de la structure), Sandrine Bérard et Catherine Ferrier-Tarin
auront le plaisir d’accueillir les Petits âgés de 3 mois à 6 ans chaque lundi, mardi et vendredi pendant les
périodes scolaires soit en journée, soit en demi-journée ou même à l’heure.
La halte-garderie ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires.
Le nombre de places disponibles est de 12 pendant la journée et de 10 pour la pause méridienne, avec des
repas qui peuvent être fournis, conformément aux directives de la Caisse d’Allocations Familiales.
Horaires d'ouverture et réservations :
Tous les lundi, mardi et vendredi de 9h à 17h
Renseignements au 04 76 13 46 32 ou par mail à ramsvm@wanadoo.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Les permanences reprennent le mardi 26 Août 2014. Vous êtes à la recherche d'une assistante
maternelle ? Vous êtes assistante maternelle et pouvez accueillir des enfants ? Vous voulez devenir
assistante maternelle ? La responsable de la structure Magali FONT aura plaisir de vous renseigner et à
répondre à toutes vos questions.
Permanences pendant la période scolaire : Tous les mardi de 9h à 12h et vendredi de 17h à 19h au
20 Place de la mairie ou par téléphone au 04 76 13 46 32 ou par mail à ramsvm@wanadoo.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
Tranche d’âge des 6-11 ans : L’Accueil de loisirs situé au 24 Place de la Mairie rouvre ses portes le lundi 25
août après 3 semaines de fermeture sur le mois d’août. Les professionnels Fabienne Chaix (responsable de
la structure), Tom Reifers et Clément Baj auront le plaisir d’accueillir les enfants âgés de 6 à 11 ans chaque
mercredi après-midi pendant les périodes scolaires et toute la journée pendant toutes les vacances scolaires.
A ce jour, l’accueil de loisirs peut accueillir 16 enfants au maximum. Avec la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, des adaptations de planning seront faites et les activités variées suivant les différentes
tranches d’âge seront adaptées aux nouveaux horaires. Les professionnels assureront la continuité du
service le mercredi midi entre la garderie périscolaire et l’accueil au Centre de loisirs.
Horaires d'ouverture et réservations :
Mercredi après-midi : 13h – 18h
Vacances scolaires : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 18h
Renseignements au 04 76 04 95 88 ou par mail à plaj38@wanadoo.fr

Adolescents : Depuis l’année dernière, l’Accueil de loisirs a mis en place une animation pour la tranche
d’âge des 12-17 ans. Placée sous la responsabilité de Tom Reifers, les adolescents sont de plus en plus
nombreux à fréquenter la salle des jeunes le vendredi soir et à sortir en activité extérieure deux fois par mois.
Outre ces activités régulières, l’ambition de Tom cette année est de conduire un projet sur plusieurs mois qui
aboutira en fin d’année par une récompense collective, à définir par le groupe.
La plaquette des activités proposées pour les adolescents est déjà disponible pour les mois de septembre et
d’octobre.
Horaires d'ouverture et réservations :
Vendredi soir : 18h – 20h
Vacances scolaires : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 18h
Renseignements au 04 76 04 95 88 ou par mail à plaj38@wanadoo.fr

Vous trouverez des informations complémentaires sur le site Internet de la commune :
www.mairie-saint-vincent-de-mercuze.com
dans le chapitre "A votre service", rubrique "Enfance Jeunesse", sous-rubrique "Activités".

OFFRE EMPLOIS
Vous avez le BAFA, votre candidature peut nous intéresser en cas de besoin. Merci de faire parvenir votre
CV et votre lettre de motivation à la mairie ou par mail à mairie.saint-vincent-de-mercuze@wanadoo.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour rappel, le "Forum des Associations" de la Commune aura lieu le Samedi 6 Septembre 2014
de 14h à 18 h à la salle des fêtes de Saint Vincent de Mercuze.
La Commune est riche de plus d’une vingtaine d’associations qui proposent, en fonction de leur objet
social, différentes activités régulières ou ponctuelles sur l’année. Dotées de structures dédiées ou
communes avec d’autres associations, elles assurent les besoins sportifs, ludiques, intellectuels,
musicaux pour l’ensemble des tranches d’âges de la population et des différents niveaux d’apprentissage.
Les forums associatifs de Saint Vincent de Mercuze et du Touvet se dérouleront le même jour et aux
mêmes horaires.

