ACCUEIL

DE

LOISIRS
DE

Pierry
HIVER
Du 17 au 21 février 2020

Le recyclage

LES TARIFS :

LES INSCRIPTIONS
se font à la journée,
service de restauration inclus

De 67,50 € à 100,00 €.

DOSSIER D’INSCRIPTION :
Il est disponible à partir du vendredi 17 janvier
2020, à la garderie, le soir de 16h45 à 18h00,
- le lundi 20, mardi 21 janvier, le matin de 7h30
à 8h50,
- le lundi 20 et mardi 21 janvier, le soir de 16h45
à 18h30,

Tarifs en fonction du quotient
familial et du lieu d’habitation
(Pierry ou extérieur à Pierry)
Voir feuille des tarifs

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
Les dossiers sont à restituer
impérativement à la garderie le :
- Jeudi 23 janvier de 16h45 à 18h30.
- Vendredi 24 janvier de 16h45 à
18h00

ou téléchargeable sur le site https://pierry.fr
Il comporte :
- La fiche d’inscription,
- Les autorisations de sortie et photos,
- Le tableau d’arrivée et de départ,
- Les courriers pour le respect des horaires,
- La fiche sanitaire.

MODE DE RÈGLEMENT :

DOCUMENTS NÉCESSAIRES
pour les nouvelles inscriptions :
- Quotient familial à demander à la CAF et MSA,
- Attestation d’assurance 2019/2020 valide, responsabilité civile et individuel accident,
- Photocopies des vaccins à jour,
- Attestation affiliation MSA, le cas échéant.
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Par chèque bancaire à
l’ordre du Trésor Public ou
en numéraire

RENSEIGNEMENTS auprès de la
Directrice, Lydie Teixeira à l’adresse :

periscolairepierry51@gmail.com

HORAIRES :
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :
Matin : de 7h30 à 9h00
accueil échelonné

Le Centre de Loisirs de Pierry accueille
petits et grands (enfants de 3 à 11 ans)
scolarisés à Pierry et ses alentours.
Il ouvrira ses portes du lundi 17 février
2020 à 07h30 et se terminera le vendredi 21 février 2020 à 18h00.

Soir : de 17h00 à 18h00
départ échelonné

LE REPAS:

Il est ouvert à tous !!

Le repas du midi est commandé
aux « Petits Gastronomes ».
Les enfants se restaurent dans la
salle de restauration scolaire situé
au « Chai » .

LES LOCAUX :

L’accueil du matin et le départ
des enfants se feront dans les locaux du « Chai » récemment intégré depuis le lundi 06 janvier, situé au :

LE GOÛTER :
Le goûter et une bouteille
d’eau sont à fournir par les familles, dans
un sac-à-dos marqué aux nom et prénom de l’enfant, .

53 rue du Général De Gaulle,
entrée côté parking, rue Cazotte
en face de l’école maternelle.
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Accueil échelonné et
temps de jeux libres
De 7h30 à 9h00

Passage
aux toilettes
A 11h45

Jeux extérieurs ou
intérieurs
puis temps calmes /
sieste
De 13h00 à 14h00

Goûter
De 16h30 à 17h00
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Activités encadrées
et jeux extérieurs et
intérieurs
De 9h00 à 11h45

Repas
De 12h00 à 13h00

Activités encadrées
et jeux extérieurs et
intérieurs
De 14h00 à 16h30

Départ échelonné et
temps de jeux libres
De 17h00 à 18h00

L’ÉQUIPE D’ANIMATION :

THÈME :
LE RECYCLAGE

Directrice : Lydie Teixeira

Ce thème a pour but de sensibiliser les
enfants au recyclage et de leur montrer qu’il est possible de réutiliser certains déchets tels que des boîtes, des
briques de jus d’orange, différents
rouleaux, du carton...

Animatrices :
- Élodie Sahri
- Cyrille Buchart
- Océane Saucet

Une sortie à la CAVE AUX
COQUILLAGES à Fleury-laDurée rivière,

SORTIE
L’équipe d’animation proposera pour cette
semaine :

1h30

Des projets de création, de fabrication,
des jeux collectifs, un atelier cuisine et
une sortie.

le jeudi 20 février 2020,
le matin.
La matinée sera rythmée par:
- une visite ludique et pédagogique sur les fossiles, les Campaniles giganteum,
- un atelier d’initiation à la préparation des fossiles.

Les règles de vie seront
fixées avec les enfants le
premier jour de la semaine
et seront à respecter.
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LES TARIFS :
Habitants
de Pierry

Habitants extérieurs
à Pierry

Forfait

5 journées complètes
de 7h30 à 18h00
repas compris

Quotient familial
< 650€

Quotient familial
> 650€

Quotient familial
< 650€

Quotient familial
> 650€

67,50€

75,00€

90,00€

100,00€
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