
 
 

Règlement : Bons de vacances CAF, aide CE, aide MSA, chèques, espèces, CESU.   
 

Une facture vous sera envoyée par le Trésor Public et sera à  
régler directement à la trésorerie de Verny. 

 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

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 possible à partir de 7h30 au tarif de la ½ heure 

supplémentaire (Pournoy : 1,20 € ; Extérieurs : 1,60 €) 
 

Eté 2020 accueil à la salle polyvalente,  
portail près des terrains de tennis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eté 2020 accueil à la salle polyvalente 
 
 
 
 
 

Centre de Loisirs « les Pioponeux » : 06.47.09.71.04. 
periscolaire.pournoy-la-chetive@wanadoo.fr 

Site internet : http://lespioponeux.e-monsite.com/ 
Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique 

Le séjour est agréé par la DDCS 

TARIFS 
Journée complète 

(repas compris) 
½ journée 

(matin ou après –midi) Repas sup 

Sans CAF CAF Sans CAF CAF 

Pournoy-La-Chétive 

1100 € et plus 22.16 € 18.16 € 6.52 € 4.52 € 
4.07 € 

+ repas 5.06 € 

800 € à 1099 € 20.48 € 16.48 €  5.87 € 3.87 € 
3.67 € 

+ repas 5.06 € 

moins de 799€ 17.02 € 13.02 € 4.57 € 2.57 € 
2.86 € 

+ repas 5.06 € 

Communes Extérieures 

1100 € et plus 22.16 € 18.16 € 6.52 €  4.52 € 
5.11 € 

+ repas 5.06 € 

800 € à 1099 € 21.16 € 19.16 € 6.02 € 4.02 € 
4.71 € 

+ repas 5.06 € 

moins de 799€ 20.16 € 18.16 € 5.52 € 3.52 € 
3.90 € 

+ repas 5.06 € 

La date limite d’inscription est le : JEUDI 18 JUIN 2020  

JUILLET : 
Du lundi 6 au vendredi 17 juillet  

Vacances à la mer ! 

AOUT : 
Du lundi 17 au vendredi 28 aout   

A la découverte des 7 arts  

mailto:periscolaire.pournoy-la-chetive@wanadoo.fr


MODALITES D’INSCRIPTION  

et FONCTIONNEMENT : 
 

Les enfants peuvent s’inscrire à la journée ou à la demi-journée, 

au minimum deux dates par semaine !  

Afin de permettre un suivi des activités, nous conseillons aux 

enfants d’être présents au moins 4 dates journée ou demi-

journée ! 

Un minimum de 10 enfants est nécessaire pour maintenir le 

centre aéré. 

 

 

 
 

En cas de non-ouverture, les familles seront prévenues rapidement. 
 

Les inscriptions se font par mail ou sur papier  

en utilisant le formulaire. 
 

Le centre de loisirs fonctionnera dans le respect des règles 

d’hygiène mais apportera également aux enfants des moments 

de détente, de jeux, de découverte et d’insouciance. 
 

L’ALSH se déroulera à la salle polyvalente pour offrir un espace 

plus grand et ainsi faciliter la circulation. 

Les enfants auront un coin « à eux » où ils pourront y laisser 

pendant le centre des jeux personnels tels que livres, jeux de 

société individuels, doudou, …  

Nous mettrons à disposition des enfants dans des barquettes 

individuelles tout le nécessaire de bricolage, ils auront aussi un 

cerceau, ballon, …  
 

                    Merci de prévoir une gourde ou bouteille d’eau que  

                    nous remplirons en fonction des besoins. 
 

 

Comme pour tous les centres aérés, une information détaillée 

sera donnée au début du séjour juillet ou aout : programme, 

menu, fonctionnement et consignes.  

JUILLET :  

« Les vacances à la               » 
 

Des activités manuelles et arts plastiques : 

Fresque des animaux de la mer, cartes postales sable, 

décorations en coquillages  
 

Des activités d’expressions corporelles : 

Danses et chansons de l’été, jeux de cerceaux 
 

Des activités de découvertes : 

Bricolage sur le soleil et les UV, la carte de  

France et ses plages 
 

Et des jeux collectifs, de société et sportifs ! 

Bataille navale, jeux avec des pistolets  

à eau, pétanque, trottinettes 
 

AOUT :  

« À la découverte des 7                 » 
 

Des activités manuelles et arts plastiques : 

Peintures de chef d’œuvre, sculptures en pâte à sel,  

technique des dessins, origamis, mémory du cirque 
 

Des activités d’expressions corporelles : 

Théâtre et mimes, magie,  

marionnettes et ombres chinoises 
 

Des activités de découvertes : 

Découverte des styles de musique avec des quizz, 

réalisation de poèmes,  

les différentes architectures du village 
 

Et des jeux collectifs, de société et sportifs ! 

Pétanque, molkky,  

« Astérix et les jeux olympiques » 
 

Date de clôture des inscriptions : 

 JEUDI 18 JUIN 2020  


