
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les activités du mercredi avec Vacances Plurielles 
 

Vacances Plurielles propose en partenariat avec le SISCO Haute Somme un accueil de loisirs 

du mercredi pour tous les enfants des communes membres du SISCO Haute-Somme (Bernes, 

Hancourt, Hervilly, Hesbecourt, Poeuilly, Roisel, Villers-Faucon Vraignes en Vermandois). 

L’accueil se déroule à l’espace jeunesse de Roisel et est assuré par une équipe diplômée 

BAFA, BPJEPS ou en cours de formation. Les activités sont déclarées auprès des services de 

la Jeunesse et Sports. Les différents temps d’accueil : 

* le matin à partir de 7h15 : avec au programme des activités calmes, jeux de société, jeux 

en autonomie, lecture, repos… Votre enfant peut également apporter son petit-déjeuner 

pour prendre le temps de manger sur place le matin.  

Puis à partir de 9h30 jusque 12h c’est le début des activités proposées par l’équipe 

d’animation selon un planning élaboré lors de chaque cycle : activité manuelle, séance de 

sport, atelier cuisine, séance à la médiathèque, grand-jeu, jeux d’expression… L’équipe est 

également à l’écoute des idées et envies des enfants. 

* le midi de 12h à 14h c’est le temps du repas. Chacun doit ramener son pique-nique  

pour le repas sur place. Un temps calme est mis en place à l’issue du repas. 

* l’après-midi de 14h à 17h : un temps sieste pour les plus jeunes puis la suite du planning 

d’activités. Un goûter est proposé vers 16h30.  

* De 17h à 18h30 : garderie du soir. 

Votre enfant peut être accueilli à la demi-journée ou en journée complète.  

Une fiche prévisionnelle de participation doit être donné à l’équipe en début de cycle pour 

prévoir les effectifs à l’avance (des changements peuvent être faites au cours du cycle). 

Tarifs :  Pour le mercredi : 6.50€ la journée ou 3€25 la demi-journée.  

Les factures sont établies au mois et envoyées par mail. Le règlement par virement est à 

privilégier. 

Inscriptions : Chaque enfant doit remplir un dossier d’inscription par an. Ce dossier est 

valable pour toutes les activités de Vacances Plurielles (accueil de loisirs pendant les 

vacances scolaires). 

Contact :  Roxane la directrice de cet accueil est joignable au 07.64.57.07.88 ou par mail 

roxanewachel@vacancesplurielles.fr 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions 


