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Rubrique : vivre au quotidien puis enfance et jeunesse  

 

 

Communauté de Communes du Gâtinais                    

en Bourgogne 

    3 à 12 ans 

 

 

 

                                                          

  

  

 

 

            

 

                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

QF Journée Forfait 5 jours  
Forfait  4  jours  

semaine 1  

Forfait 3 jours  

semaine 2 

QF ≤670 6,00 € 24,00 € 19,20  € 14.40 € 

670< QF≤ 800 8,00 € 34,00 € 27,20 € 20.40 € 

800<QF≤900 10,00 € 46,00 € 36,80 € 27.60 € 

900<QF≤ 1000 13,00 € 60,00 € 48.00 € 36.00 € 

1000<QF≤ 1100 15,00 € 73,00 € 58,40 € 43.80  € 

1100<QF 17,00 € 82,00 € 65,60 € 49.20 € 

Extérieur CCGB     

QF <900 19,00  € 90,00 € 72,00 € 54.00 € 

900< QF 22,00  € 98,00  € 78,40 € 58.80 € 

TARIFS A l’école de CHEROY 

INSCRIPTIONS A PARTIR du lundi 22 juin 2020  

Chéroy : à la Communauté de Communes du Gâtinais 6, rue Danton 89690 CHEROY  

sur rendez-vous au 03 86 97 42 21 de 9h à 17h00. 

Egriselles le Bocage : Tous les soirs (sauf mercredi) de 16h45 à 18h15 au périscolaire. 

Villethierry : Tous les soirs au périscolaire de 17h00 à 18h45. 

Savigny/Clairis et Villethierry : les mercredis   (7h30-17h30) 

Renseignements : 03.86.97.53.42.  Mail : laurentpostigo@gatinais-bourgogne.fr  

Dossier d’inscription disponible sur notre site : www.gatinais-bourgogne.fr/  

rubrique : vivre au quotidien puis enfance jeunesse. Possibilité d’inscrire vos enfants par mail. 

 

Pour toute nouvelle inscription de l’année 2020, les documents à fournir sont : 

      * Copie carnet de santé (vaccinations) / * Récépissé du règlement intérieur signé 

      * Copie ou extrait de la décision de justice en cas de divorce ou séparation 

      * Attestation CAF ou MSA avec quotient familial, ou avis d’imposition N-2 

      * Attestation d’assurance individuelle en responsabilité civile de l’enfant  

Du mardi 7 juillet au vendredi 

21 août 2020 

ATTENTION :  

NOUS SERONS FERMES LE LUNDI 13 JUILLET AINSI QUE 

DU LUNDI 24 AOUT AU VENDREDI 28 AOUT 2020 
Ma-
tin 

7h45 7h55 8h05 8h20 8h35 8h45 
VILLETHIER-

RY 
BRANNAY ST VALERIEN EGRISELLES DOMATS CHEROY 

école 
salle des 

fetes 
ecole primaire ecole primaire ecole primaire École   primaire 

Soir 

16h45 16h55 17h10 17h25 17h35 17h45 

CHEROY DOMATS EGRISELLES ST VALERIEN BRANNAY VILLETHIERRY 

école pri-
maire 

École   pri-
maire 

ecole primaire ecole primaire salle des fetes ecole 



Le programme est indicatif et peut être modifié par les organisateurs. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

L’épidémie du COVID-19 et les contraintes des protocoles sani-

taires, nous ont conduit à adapter l’organisation du centre de loi-

sirs de cet été. 

Les activités seront mises en place par nos animateurs et, dans la 

mesure du possible, nous nous attacherons les services d’interve-

nants spécialisés qui viendront sur le centre pour étendre les 

champs des animations proposées. 

A l’heure actuelle, nous n’avons pas pu programmer de sorties. Si 

les consignes évoluent  favorablement,  des sorties pourront être 

organisées au coup par coup et vous en serez informés en temps 

et en heure. Il n’y aura pas de camp cette année. 

Des critères d’inscriptions dits prioritaires ont été définis. Ils 

concernent : 

-  Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire et à la continuité de la vie de la  Nation 
 -  les enfants des familles dont la présence du couple sur le lieu 
de travail est obligatoire ou les enfants de familles monoparen-
tales dont la présence du parent sur le lieu de travail est obliga-
toire. 
-  les enfants souffrant de handicap. 

Une attestation adéquate sera demandée à l’inscription. 

Quoiqu’il en soit et malgré ce contexte difficile, nous 

nous efforcerons de rendre cet été le plus agréable pos-

sible pour vos enfants.  

         La Direction 

Les thèmes de l’été 2020 

EGYPTE            

du 15 au 17 /07  

SEMAINE DE 

FOLIE               

du 20 au 24/07 

DISNEY  

du 7 au 10/07 

HARRY POTTER 

du 3 au 7 /08 

10-12 ans 

ARTS DANS TOUS 

SES ETATS          

du 17 au 21/08 

NATURE      

du 3 au 7/08 

JEUX D’ÉTÉ       

du 27 au 31 /07 

CHÂTEAU FORT 

du 17 au 21 aout  

OCEANIE        

du 10 au 14/08  

STAR WARS 

du 15 au 17/07 MOTEUR   ACTION 

du  7 au 10/07 

3-9 ans  3-9 ans 

3-12 ans 

3-12 ans 
3-12 ans 

3-9 ans 

10-12 ans 3-9 ans 

10-12 ans 


