
 

 

Accueil supplémentaire à 7h30 et/ou jusqu’à 18h tarif 1,15 € par ½ heure 
 

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

CESU. 
 

A la fin du séjour, une facture vous sera envoyée par le Trésor Public et 

sera à régler directement à la trésorerie de Verny. 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

INSCRIPTION      Centre aéré : FEVRIER 2019 
 

Madame, Monsieur : ………………………………. 

Inscrit mon enfant : Nom : …………...  Prénom : ….…….….  Age : …… 
 

A COCHER : 

Attention n’oubliez pas de cocher la garderie supplémentaire selon  

vos besoins, il ne sera pas possible de les rajouter par la suite ! 
 

 

 Garderie 

7h30-8h 

Matin 

8h-12h 

Midi 

12h-13h30 

Après-midi 

13h30-17h30 

Garderie 

17h30-18h 

LUNDI      

MARDI      

MERCREDI      

JEUDI    SORTIE  

VENDREDI      
 

 

Fait à ……………………., le …………………       Signature : 

Centre de loisirs 

Pournoy-La-Chétive 
 

DU LUNDI 11 AU  

VENDREDI 15 FEVRIER 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Loisirs « les Pioponeux » :  

periscolaire.pournoy-la-chetive@wanadoo.fr 

06.47.09.71.04. 

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

  Tarifs  

Q.F. 

Journée complète 

(repas compris)  

½ journée 

(matin ou après-midi) Repas 

sup 
Sans CAF CAF Sans CAF CAF 

Pournoy-La-Chétive 

1100 € et + 22.16 € 18.16 € 6.52 € 4.52 € 9.11 € 

800 € à 1099 € 20.48 € 16.48 €  5.87 € 3.87 € 8.71 € 

moins de 799€ 17.02 € 13.02 € 4.57 € 2.57 € 7.90 € 

Communes extérieures 

1100 € et + 22.16 € 18.16 € 6.52 €  4.52 € 10.15 € 

800 € à 1099 € 21.16 € 19.16 € 6.02 € 4.02 € 9.75 € 

moins de 799€ 20.16 € 18.16 € 5.52 € 3.52 € 8.94 € 

Le séjour est agréé par la DDCS  

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique 

Date de clôture des inscriptions : 

 VENDREDI 25 JANVIER à 12h   

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


Modalités d’inscription : 
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 jours ! 

Les inscriptions se font par mail ou sur papier en utilisant le formulaire au 

plus tard le vendredi 25 janvier 2019 à 12h. 

Un planning détaillé sera remis aux familles le premier jour de la 

semaine, ainsi que les modalités pour les sorties ou activités spécifiques. 

 

Un minimum de 10 enfants est nécessaire pour maintenir la 

semaine du centre aéré. 

 
 

 

En cas de non-ouverture, les familles seront prévenues  

le lundi 28 janvier 2019. 

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) 

 

Accueil-garderie uniquement sur inscriptions : 

à partir de 7h30 et jusqu’à 18h ! 

Rappel du règlement intérieur : 
RETARD : 

Tout retard, par rapport à l’horaire d’inscription sera facturé 10€ par enfant. 

Au cours de cette semaine nous allons  

à la découverte de la nuit ! 
 

La nuit pour dormir :  

relaxation, fabrication d’attrapes rêves,  

livret d’histoires pour s’endormir, … 

 

 

 

La nuit pour observer le ciel :  

une carte des étoiles, le système solaire,  

la lune dans tous ses états, ... 

 

 

 

Vivons dans le noir pour réaliser : 

des dessins, faire des jeux sonores,  

des jeux d’ombres, … 

 

 

 

Allons même au centre Pompidou de Metz visiter 

l’exposition « Peindre la nuit »,  

le jeudi 14 février l’après-midi 
 

 

 

 
 

 

Les activités qui vous sont indiquées sont sous réserve du  

nombre d’enfants et de leur âge. 

Date de clôture des inscriptions : 

 VENDREDI 25 JANVIER à 12h   



 


