8 rue du Calvaire
53170 RUILLÉ-FROID-FONDS

MAIRIE
7 rue st Martin
53170 VILLIERS
CHARLEMAGNE

TAP VILLIERS ET RUILLE

L’inscription est obligatoire. Le taux d’encadrement est défini en
fonction du nombre d’enfants.
RESPONSABLE TAP VILLIERS : Mme AUBERT Alexandra
HORAIRES à Villiers : tous les jours de 15H50 à 16H35 (sauf le

mercredi)
Inscription : sur la feuille destinée à cet effet en début d’année, puis
par mail, en cas de changement. Pour toute inscription ou désinscription
prévenir impérativement le pôle enfance :
Téléphone : 02.43.07.75.91 (Pôle Enfance)
Mail : clsh.villierscharlemagne@orange.fr

RESPONSABLE TAP RUILLE : Mme BRILLET Aurélie
HORAIRES à Ruillé-Froid-Fonds : 13H25 à 14H55

CE1/CE2 : les mardis et vendredis.
CM1/CM2 : les lundis et jeudis.

GARDERIE MUNICIPALE
Elle se situe au Pôle Enfance, 7 rue de la tour d’Auvergne à VilliersCharlemagne, pour les enfants scolarisés à Villiers-Charlemagne ET
Ruillé-Froid-Fonds
A compter de la rentrée de 2017, le goûter sera fourni par la commune.

Nouveau : tarif en fonction du quotient familial :
Tarifs
Quotient familial
Matin
Soir
Temps hors horaires
De 5 à 30 min
Au-delà, par quart
d’heure

2017-2018
De 150 à 899€
De
1.85€
2.05€
6.70€
3.35€

900€ à +
1.90€
2.10€
6.80€
3.40€

Nous vous rappelons les horaires de la garderie municipale :
Matin
Soir

7h00 – 8h50
16h45 – 18h45

Le Matin, nous vous demandons de déposer votre enfant DANS LA SALLE
DE GARDERIE du Pôle Enfance et de le présenter à la responsable, pour
des questions de sécurité.

Inscription : sur la feuille destinée à cet effet en début d’année.

Matin et Soir, dès que votre enfant est pris en charge par le personnel de la
garderie, sa présence est comptabilisée.

Téléphone : 02.43.07.75.89 (ancienne école de Ruillé)

En cas d’absence de votre enfant à la garderie, il est souhaitable de
prévenir le Pôle Enfance au 02.43.07.75.91.
En cas de retard exceptionnel le soir, vous devez IMPERATIVEMENT
prévenir le Pôle Enfance, pour la prise en charge de votre enfant après
l’heure de fermeture de la garderie. En cas de retard répété, le tarif de
dépassement vous sera facturé.

