
 

  

  

 

Centre Social de Pouilly 
5 bis place des Frères Mollet 58150 POUILLY-SUR-LOIRE. 

03.86.39.14.33 centre-social-pouilly@orange.fr 
www.centre-social-pouilly.fr  Fb: Centre Social Pouilly sur Loire 

 

 

Les enfants (3-5 ans et 6-11 ans) sont accueillis au 

bâtiment périscolaire au 9 rue des Ecoles à Pouilly 

  Déroulement de la Journée : 

7h30-9h00 : Accueil des enfants et des familles 
9h00-12h00 : Activités 
12h00-13h30 : Repas  
17h00-18h30 : Activités - Départ échelonné des enfants 
 

Merci de mettre dans un sac :  
Pour les 3-5 ans :  
 - Un ou plusieurs changes 
 - Un drap ou une couverture pour la sieste 
Pour tous :  
 - Une gourde ou bouteille d’eau 
 - Un vêtement de pluie 
 - Des chaussures et une tenue adaptées aux activités proposées 

Modalités d’inscriptions : 

Les inscriptions se font à l’avance à l’accueil du Centre Social.  
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial de chaque famille.  

 

 
   

 

Quotient familial 
0.00€ à 
450.00€ 

451.00€ à 
700.00€ 

701.00€ à 
1000.00€ 

>1000.00€ 

Périmètre 
de 

l’action 
du Centre 

Social 

Matin 3.20€ 4.80€ 6.00€ 10.00€ 

Matin et repas 5.00€ 8.50€ 11.50€ 13.50€ 

Après- midi 3.20€ 4.80€ 6.00€ 10.00€ 

Repas et après 
– midi 

6.50€ 8.80€ 11.80€ 13.80€ 

Journée 
complète avec 

repas 
7.00€ 9.80€ 13.00€ 14.80€ 

 
Forfait semaine 

(5 jours) 
25.00€ 40.00€ 50.00€ 60.00€ 

 

mailto:centre-social-pouilly@orange.fr
http://www.centre-social-pouilly.fr/


 

 

 

Groupe 3 - 4 ans 5 - 6 ans 7 - 8 ans 9 - 11 ans 

Animateur Marie Emma Elisa Julien 

 Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 19 
décembre 

Décoration 
du Centre 

Sieste et temps calme 

Paysage 
enneigé 

(peinture sur vitre) 

Décoration 
du Centre 

Sieste et temps calme 

Jeux de société 
Décoration 
du Centre 

« Choisissons 
ensemble » 

Décoration 
du Centre 

« Choisissons 
ensemble » 

Mardi 20 
décembre 

Activité manuelle 
Création d’une 
boule de sapin 

Sieste et temps calme 

Activité manuelle 
Création d’un 

lutin farceur en 
perles 

Activité manuelle 
Création d’un 

coloriage 
magique 

Sieste et temps calme 

Contes des 
lutins farceurs 

Activité manuelle 
Création d’un 

« Lutin 
pantin » 

Activité manuelle 
Création d’une 

bougie décorative 

Préparons le 
goûter 

Jeu : la chasse au 
lutin 

Mercredi 21 
décembre 

Les aventures des lutins farceurs 
(grand jeu) 

Les aventures des lutins farceurs 
(grand jeu) 

Préparons le 
goûter 

Activité 
intergénérationnelle 

carte de vœux 

Activité manuelle 
Création de 
décoration 

pour les fêtes  

Activité 
intergénérationnelle 

carte de vœux 

Jeudi 22 
décembre 

Activité manuelle 
Création d’un 
lutin farceur 

en perles 

Sieste et temps calme 

Jeux de société 
Préparons le 

goûter 

Sieste et temps calme 

Activité manuelle 
Création d’une 
carte du lutin 

Activité manuelle 
Création d’un 
bonhomme de 

neige 3D 

Activité manuelle 
Création d’une 

boule décoration 

Le défis des 
lutins 

Activité manuelle 
Création du 

photophore des 
lutins 

Vendredi 23 
décembre 

Préparons le 
goûter 

Sieste et temps calme 

Film et chocolat 
chaud 

 

Activité manuelle 
Création d’une 
boule à neige 

Sieste et temps calme 

Film et 
chocolat chaud 

 

Contes des 
lutins farceurs 

 
Film et chocolat 

chaud 
 

Jeux de 
société 

 
Film et chocolat 

chaud 
 

 

Les lutins farceurs 
 

 


