
 

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. 

 

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

INSCRIPTION      Centre aéré : OCTOBRE 2021 
 

Madame, Monsieur : ………………………………. 

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

A COCHER : 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    Sortie au musée 

de la cour d’or    
 

MARDI      

MERCREDI      

JEUDI  Sortie 

Agrimax      
   

VENDREDI      
 

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

Centre de loisirs --- Pournoy-La-Chétive 

CENTRE DU LUNDI 25 AU  

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

+ de 1650 23.48 € 19.48 € 7.72 € 5.72 € 9.70 € 

1350 à 1650 21.50 € 17.50 € 6.89 € 4.89 € 9.19 € 

1050 à 1349 19.46 €   15.46 € 6.03 € 4.03 € 8.69 € 

750 à 1049 17.44 € 13.44 € 5.18 €  3.18 € 8.18 € 

- 750 15.39 € 11.39 € 4.32 € 2.32 € 7.68 € 

Accueil supplémentaire à 7h30 et/ou jusqu’à 18h tarif 1,20 € par ½ heure 
Communes extérieures 

+ de 1650 29.61 € 25.61 € 10.29 € 8.29 € 11.23 € 

1350 à 1650 26.97 € 22.97 € 9.19 € 7.19 € 10.55 € 

1050 à 1349 24.25 € 20.25 € 8.04 € 6.04 € 9.89 € 

750 à 1049 21.55 € 17.55 € 6.91 € 4.91 € 9.21 € 

- 750 18.82 € 14.82 € 5.76 € 3.76 € 8.54 € 

Accueil supplémentaire à 7h30 et/ou jusqu’à 18h tarif 1,60 € par ½ heure 

Le séjour est agréé par la DDCS  

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique 

Date de clôture des inscriptions : 

 VENDREDI 8 OCTOBRE à 12h   

LUNDI : 

au musée 

Après-midi : 

sortie au 

musée de la 

Cour d’or 

MERCREDI : 

à la plage 

JEUDI : 

à la ferme 

Matin : sortie 

Agrimax 

VENDREDI : 

à Citrouille-ville 

Après-midi :  

Boum et gouter 

déguisés ! 

MARDI : 

en forêt 

Après-midi :  

Jeu de piste 

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 ! 
Un minimum de 10 enfants est nécessaire pour maintenir la semaine. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

 

 

 

 

LUNDI 

Une journée…  

au musée 

Matin : activités manuelles 
Après-midi : visite du musée de la cour d’or  
« A la recherche d'un mystérieux personnage 

historique, les enfants découvriront les salles 
et les collections au gré de leur déambulation. 

Ils partent à la recherche des lettres cachées dans 
les énigmes. » 

Rdv 12h40 ! (bus à 12h51) 
 

MARDI  

Une journée…  

en forêt 

Matin : créations pour le jardin 
 

Après-midi :  
jeu de piste pendant une balade 

MERCREDI  

Une journée… 

 à la plage 

 
Une journée sur le thème de la plage et de la 

mer : les poissons, le soleil, … 

 

 

JEUDI  

Une journée…  

à la ferme 

Matin : sortie à Agrimax 
Visite du salon Agrimax à la découverte des 

engins et des animaux de la ferme !  
Rdv 8h10 ! (bus à 8h17) 

Retour prévu 12h40 
Après-midi : « les animaux de la ferme » 

VENDREDI  

Une journée…  

à citrouille-ville 

Matin : bricolages et décorations 
d’Halloween 

Après-midi : jeux collectifs et boum 
déguisée ! 

 
 
 

Un planning détaillé sera remis aux familles le premier jour de la semaine, ainsi que les 
modalités pour les sorties ou activités spécifiques. 
Les activités qui vous sont indiquées sont sous réserve du nombre d’enfants et de leur âge. 

Date de clôture des inscriptions par mail ou formulaire : 

 VENDREDI 8 OCTOBRE à 12h   

Aucun parent ne sera accepté dans les locaux, une sonnette est à votre 
disposition ou notre téléphone. 
Les repas seront livrés en liaison chaude par notre prestataire Vernois 
Traiteur et le gouter fourni par le centre. 
En cas de symptômes ou de sensation de fièvre, veillez à prendre la 
température de votre enfant. Si elle est supérieure à 38° C, votre enfant ne 
doit pas prendre part à l'accueil collectif. 
En cas de symptômes au cours de la journée, l'enfant est isolé avec un 
masque sous la surveillance d’un adulte. Vous serez rapidement contacté par 
le centre de loisirs qui vous invitera à vous rapprocher de votre médecin. 
 
Concernant le détail du protocole : désinfection, masques, … une 
information sera remise en début de séjour pour les enfants inscrits. 



 


