
 

 

 

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 : de 8 h à 17h30 

  

Demi-journée :     

Matin : 8 h – 12 h       

Après-midi : 13h30 – 17h30 
(Accueil des parents entre 8h-9h et 17h-17h30) 

 

 

 

Rappel du règlement intérieur : RETARD :  
Tout retard, par rapport à l’horaire d’inscription sera facturé 10€ par famille. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Loisirs « les Pioponeux » :  

periscolaire.pournoy-la-chetive@wanadoo.fr 

06.47.09.71.04. 

site internet : http ://lespioponeux.e-monsite.com 

TARIFS       

 

Journée complète 

(repas compris)  

½ journée 

(matin ou après-midi) Repas 

sup 
Sans CAF CAF Sans CAF CAF 

Pournoy-La-Chétive 

1100 € et + 22.18 € 18.18 € 6.52 € 4.52 € 9.13 € 

800 € à 1099 € 20.50 € 16.50 €  5.87 € 3.87 € 8.73 € 

moins de 799€ 17.04 € 13.04 € 4.57 € 2.57 € 7.92 € 

Communes extérieures 

1100 € et + 26.46 € 22.46 € 8.15 €  6.15 € 10.47 € 

800 € à 1099 € 24.36 € 20.36 € 7.34 € 5.34 € 9.94 € 

moins de 799€ 20.04 € 16.04 € 5.71 € 3.71 € 8.86 € 

Le séjour est agréé par la DDCS  

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique 

DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 
 LUNDI 14 JUIN 2021  

INSCRIPTION PAR MAIL OU RETOUR FORMULAIRE 
Au vu de l’équipe d’animation prévue et du contexte 
sanitaire, le centre de loisirs fonctionnera avec un 
minimum d’enfants mais également un maximum,  

priorité aux premiers inscrits ! 

JUILLET 
MERCREDI 7 AU VENDREDI 16 JUILLET 

 

UN JOUR, UN DESSIN ANIME ! 

AOUT 
LUNDI 16 AU VENDREDI 27 AOUT 

 
SPORTS ET JEUX ! 

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 ! 

 

 

 

 

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'accueil se déroulera dans la salle polyvalente de la 

commune. 

Les enfants seront, dans la mesure du possible, maintenus en 

groupe d’âge scolaire (école maternelle et école élémentaire).  

Les repas seront livrés en liaison chaude par notre prestataire 

Vernois Traiteur et le gouter de l’après-midi fourni par le centre. 

 

Concernant le protocole sanitaire nous n’avons pour le moment 

pas de perspective, les familles ayant inscrit leurs enfants auront 

une information détaillée quelques jours avant la venue de leurs 

enfants. 
 

                    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        Un jour, un dessin animé ! 
 

Chaque jour les enfants partiront à l’aventure avec un dessin 

animé. 

 

Par exemple, les schtroumpfs avec la création de bande 

dessinée et de marionnettes à doigts.  

Bambi et son ami Panpan avec un jeu de piste en forêt. 

Mickey et ses amis avec des cadres photos et grand 

jeu de quizz musical. 

 

Vendredi 9 juillet, l’après-midi séance cinéma au Marlymages 

(sous réserve des conditions sanitaires). 

 

Les Avengers avec un gouter-boom  

déguisé le vendredi 16 juillet !  

AOUT        Sports et jeux ! 
 

Pour ces journées les enfants pourront profiter du grand air et 

de l’espace de la salle polyvalente pour faire du tennis, du 

badminton, du tir à l’arc, de la pétanque, du molkky, de la 

trottinette, … 

Et cette année nouveauté tous les matins une séance de 30 

minutes d’exercices ludiques, de dessin et de  

relaxation animée par l’association COGERE.AS  

sous le thème de la gestion des émotions.  

 

En parallèle de ces activités sportives les enfants pourront 

découvrir de nouveaux jeux collectifs, des jeux de cartes, des 

jeux de société, …  

 

Les jeudis jardin botanique ! les jeudis 19 et 26 aout matinée 

promenade et jeux au jardin botanique de Montigny-Les-Metz 

et pique-nique (sur place ou non en fonction de la météo). 

Date de clôture des inscriptions par mail ou formulaire  

 LUNDI 14 JUIN 2021  

 



 


