
Tarifs : 
 

 

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.  
 

      Modalités d’inscription :              Horaires : 
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 ! 

Les inscriptions se font par mail ou sur papier en 

utilisant le formulaire. 

Un planning détaillé sera remis aux familles le 

premier jour de la semaine, ainsi que les 

modalités pour les sorties ou acticités spécifiques.  
 

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

INSCRIPTION      Centre aéré : OCTOBRE 2017 
Madame, Monsieur : ……………………………………. 

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

 Garderie  
7h30/18h 

Matin 
8h/12h 

Midi  
12h/13h30 

Après-midi 
13h30/17h30 

Garderie  
17h30/18h 

Garderie  
18h/18h30 

LUNDI       

MARDI       

MERCREDI       

JEUDI  piscine     

VENDREDI       
 

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

 

 

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités qui vous sont indiquées sont sous réserve du nombre 

d’enfants, de l’âge, du temps et de leurs envies  
 

Centre de Loisirs « les Pioponeux » : au  

periscolaire.pournoy-la-chetive@wanadoo.fr 

06.47.09.71.04. 

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

 

 

 

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 plus 22.07 € 18.07 € 6.52 € 4.52 € 9.05 € 

800 € à 1099 € 20.42 € 16.42 € 5.87 € 3.87 € 8.65 € 

moins de 799€ 16.96 € 12.96 € 4.57 € 2.57 € 7.83 € 

Communes Extérieures 

1100 € et plus 22.07 € 18.07 € 6.52 € 4.52 € 10.09 € 

moins de 799€ 21.10 € 17.10 € 6.02 € 4.02 € 9.69 € 

moins de 799€ 20.10 € 16.10 € 5.52 € 3.52 € 8.88 € 

Le séjour est agréé par la DDCS  

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique 

Jeudi matin 

Sortie piscine 
(retour 12h45) 

Vendredi  

après-midi  

Gouter déguisé ! 

Journée complète  

de 8 h à 17h30 

 (Accueil des parents entre 

8h-9h et 17h-17h30) 

Demi-journée :     

Matin : 8 h – 12 h       

Après-midi : 13h30 – 17h30 

Accueil possible à partir 

de 7h30 jusqu’à 18h30 ! 
Date de clôture des inscriptions : 

Vendredi 6 octobre  

(Après cette date selon les places disponibles, 

nous contacter) 

Atelier cuisine 

Sac à bonbons 

Orange : 

Citrouilles 

Blanc : 

squelettes et 

fantômes 
Jeux collectifs 

Peinture  

Noir : 

Araignées et 

autres insectes 

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


 


