Jeux
société

Découverte des arts du cirque : équilibre,
jonglage, mimes, tours de magie, et
d’autres ateliers !
Et aussi des bricolages : masques,
guirlandes, cible clown, marionnettes, …

Tout au long de la semaine initiation
à plusieurs sports : tennis, tir à l’arc
(+6ans), jeux de ballon, badminton,
pétanque, quilles finlandaises, …

Peinture

Promenade

On profite de l’été : jeux d’eau, balade, jeux
extérieurs, barbecue/pique-nique,
jeux collectifs, …
Des bricolages pour s’amuser : cerf-volant,
mobiles, mini-parasol et des ateliers
cuisine-fraicheur !

Chants

On va découvrir différentes techniques de dessin
avec de feutres, des pastels, des crayons, de la
peinture, …
Des dessins tout petits ou géants !
J’apprends à dessiner pas à pas, livre-flip, bande
dessinée, fresque, …

Jeux
collectifs

Le planning de tout l’été peut être modifié sans préavis selon les conditions climatiques, le nombre d’enfants, de l’âge des enfants et de leurs envies !

HORAIRES :
Journée complète : 8h à 17h30
(Accueil des enfants entre 8h et 9h et départ entre 17h et 17h30)
Demi-journée :
Matin : 8h – 12h ou Après-midi : 13h30 – 17h30
(Possibilité de repas en demi-journée de 12h à 13h30)
Accueil garderie à partir de 7h30 ou jusqu’à 18h30 !

TARIFS
1100 € et plus
800 € à 1099 €
moins de 799€
1100 € et plus
800 € à 1099 €
moins de 799€

Journée complète
½ journée
(repas compris)
(matin ou après –midi)
Sans CAF
CAF
Sans CAF
CAF
Pournoy-La-Chétive
22.07 €
18.07 €
6.52 €
4.52 €
20.42 €
16.42 €
5.87 €
3.87 €
16.96 €
12.96 €
4.57 €
2.57 €
Communes Extérieures
22.07 €
18.07 €
6.52 €
4.52 €
21.10 €
17.10 €
6.02 €
4.02 €
20.10 €
16.10 €
5.52 €
3.52 €

Repas sup
9.05 €
8.65 €
7.83 €
10.09 €
9.69 €
8.88 €

.

JUILLET
Du 9 au 13 juillet : vive le cirque !
Du 16 au 20 juillet : il fait chaud !

Accueil supplémentaire à 7h30 et/ou jusqu’à 18h30 tarif 1,15 € par ½ heure
Règlement : Bons de vacances CAF, aide CE, aide MSA, chèques, espèces, CESU.

MODALITES D’INSCRIPTION :

AOUT

Les enfants peuvent s’inscrire à la journée ou à la demi-journée, 2, 3, 4 ou 5 dates
pour une semaine de 5 jours ! Afin de permettre un suivi des activités, nous
conseillons aux enfants d’être présents au moins 4 dates journée ou demi-journée !

Du 20 au 24 aout : semaine sportive !
Du 27 au 31 aout : dessins en tout genre

Les inscriptions se font par mail ou sur papier en utilisant le formulaire.
Le planning de tout l’été peut être modifié sans préavis selon les conditions
climatiques, le nombre d’enfants, de l’âge des enfants et de leurs envies !
Un planning détaillé sera remis aux familles le premier jour, ainsi que les modalités
pour les sorties ou acticités spécifiques.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
MARDI 12 JUIN 2018

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique
Le séjour est agréé par la DDCS

Pour ce centre d’Eté 2018, la mairie a fixé le nombre minimum
d’enfants inscrits à 10 pour permettre une ouverture.
La date limite d’inscription est le : MARDI 12 JUIN 2018
afin de prévenir les familles le plus rapidement possible de
l’ouverture ou non du séjour.

Centre de Loisirs « les Pioponeux » : 06.47.09.71.04.
periscolaire.pournoy-la-chetive@wanadoo.fr
Site internet : http://lespioponeux.e-monsite.com/

