
Centre Social - Enfance Jeunesse 

Programme des Accueils de Loisirs - Printemps 2017 

Vacances du 17 au 28 avril 2017  

  

 Adresse : 5bis Place des Frères Mollet - 58150 - Pouilly-sur-Loire   

Tél. 03.86.39.14.33 
Mail. centre-social-pouilly@orange.fr 



  

 

Les objectifs de notre projet pédagogique 
 

 Favoriser l’accès aux loisirs , 
 Partager avec les enfants des valeurs communes,  
 Comprendre et accompagner l’enfant au quotidien dans son propre développement ... 

Du 17 au 21 avril 

Partagez ces informations sur Facebook 

Sortie de la semaine ! 

Jeudi 20 avril  

Cinéma Crystal Palace, La Charité-sur-Loire, 

départ de l’école élémentaire à 9h30, 

retour prévu vers 12h45 (dans chaque structure) 

1ère semaine 

 Maternel (3-5 ans) Primaire (6-13 ans) 

Lundi 17 avril FERIE 

Mardi 18 avril 
Temps passerelle RAM  

« Le papier dans tous ses états » 

Jeux de groupe « se découvrir », 
« les animaux », « jeux pré-sportifs » 

Fabrication de koïnoboris (1) Tir à l’arc « la chasse aux peluches » 

Mercredi 19 avril 

Café/Parents 

Argento, le petit poisson argenté 
(lecture d’album) 

Jeu (goût, toucher, odorat et  cri de 
l’animal) 

Poisson pêcheur Football et Hockey 

Jeudi 20 avril 

Fabrication de koïnoboris (2) 
« Jeux de tapis », « Jeux d’ani-
maux », « jeux pré-sportifs » 

Vendredi 21 avril  
Réalisation d’un tableau collage sur 

album « Argento » 
Cuisine « la souris en chocolat » 

Sortie en Bord de Loire Atelier au Pavillon du Milieu de Loire 

Café/Parents 

SORTIE cinéma 

Film pour les maternels : « L’école des Lapins » 

Film pour les primaires : « La Belle et la Bête » 



N’oubliez pas le pique-nique de votre 
enfant pour la sortie du 27 avril ainsi 

qu’une tenue adaptée pour l’extérieur ! 

  

 Adresse : 5bis Place des Frères Mollet - 58150 - Pouilly-sur-Loire   

Du 24 au 28 avril 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’effectif et de la météo. 
Merci de votre compréhension 

Sortie de la semaine ! 

Jeudi 27 avril  

Centre d’Art Contemporain, Pougues-les-Eaux, 

départ de l’école élémentaire à 9h30, 

retour prévu vers 17h00 

2nde semaine 

 Maternel (3-5 ans) Primaire (6-13 ans) 

Lundi 24 avril  
La famille des animaux Bataille navale géante 

Réalisation d’un poisson volant Rallye photo « monde animal » 

Mardi 25 avril  
Cuisine « Sablés » Réalisation d’œufs colorés 

Découverte du printemps au R.A.M 

Mercredi 26 avril  
Motricité 

Parcours du poisson combattant 
(motricité) 

Jeu de pêche à la ligne 
Observation des oiseaux en Bord de 

Loire 

Jeudi 27 avril  SORTIE Centre d’Art Contemporain 

Vendredi 28 avril  
Confection d’animaux « rigolos » Cuisine « gâteau léopard » 

Jeux pré-sportifs à l’accueil de loisirs primaire 



Enfance Jeunesse 

Programme des Accueils de Loisirs 

Informations Pratiques 

  

 Adresse : 5bis Place des Frères Mollet - 58150 - Pouilly-sur-Loire   

Tél. 03.86.39.14.33    -    Fax. 03.86.39.03.81 
Mail. centre-social-pouilly@orange.fr 

Pendant les vacances, les enfants sont accueillis : 
3-5 ans : au Relais Assistantes Maternelles (près de l’école maternelle) à Pouilly-sur-Loire 

6-13 ans : au bâtiment périscolaire, cour de l’école élémentaire (rue des écoles) à Pouilly-sur-Loire 

 

Déroulement de la Journée : 
7h30-9h00 : Accueil des enfants et des familles 

9h00-12h00 : Activités 

12h00-13h30 : Repas - Temps libre 

13h30-17h30 : Activités et goûter 

17h30-18h30 : Activités - Temps libre - Départ des enfants 

 

Modalités d’inscriptions : 
Les inscriptions se font à l’avance à l’accueil du Centre Social. Règlement à l’inscription, facilités de paiement.  

Tarifs calculés en fonction des revenus des familles : 

 

 

 

Nous communiquer  
votre N° Allocataire 

CAF, MSA . 
 

Tranche Quotient familial 
Tarif Journée  

(avec ou sans repas) 

Tarif 1/2 journée  

(avec ou sans repas) 

Forfait semaine  

5 journées 

1 QF < 450 € 5 € 3 € 20 € 

2 451 € < QF < 600 € 7 € 4 € 30 € 

3 601 € < QF < 850 € 8.50 € 5 € 37 € 

4 851 € < QF < 1250 € 10.50 € 7 € 47 € 

5 1251 € < QF < 1500 € 11.50 € 8 € 52 € 

6 1500 € < QF 12.50 € 9 € 57 € 


