
  

 

Vacances d’hiver 2019 
du 11 au 22 février 








 



1 

 

Ateliers de construction, de 

création ou d’expression   

Ateliers de découverte 

Jeux, sorties 

 

Un parcours sportif  sur 4 jours
(CE1 à CM2) 

Un parcours cuisine sur 3 jours
(MS à CP) 

 

Le planning d’activités sera co-construit avec les enfants et affiché à l’accueil. 

 

1 

Pôle enfance, 29 av. de la côte des isles de 7h à 19h. 

Accueil du matin : de 7h à 9h30 / accueil du midi : de 13h15 à 14h. 

Accueil du soir : de 16h30 à 19h. 

 

1 
Inscriptions à la journée, 1/2 journée, avec ou sans repas.

3 documents à fournir : dossier d’inscription complet, une fiche sanitaire, une attestation de 
mise à jour des vaccins, le règlement intérieur signé. 

3 l’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement, 5 €/enfant (du1sept. au 31 août). 

3 feuille d’inscription accompagnée du règlement d’un acompte de 50%. 

 
Equipe direction : Isabelle Lajoie / Nathalie Duchemin    

Centre de loisirs- Les Pieux 

29 av. de la côte des isles -50340 Les Pieux 

Tél : 09 66 89 85 34 / 07 60 79 74 21 

Mail : centre.loisirs.lespieux@laliguenormandie.org 

Site internet : www.pole.enfance.lespieux.laliguenormandie.org  
 

En partenariat avec la commune des Pieux, la Ligue de l’Enseignement de Normandie organise l’accueil de 
jeunes autour d’objectifs éducatifs concertés. 

Pour les prochaines vacances d’hiver, l’équipe d’animation des Pieux propose aux 
enfants des ateliers, des jeux  et des parcours de découverte : relever des défis, 

obtenir des succès individuels, encourager les réussites pour avoir confiance et bien 
grandir ! 

LES PIEUX  HORS COMMUNE  

1
journée 

avec repas 

journée 

sans repas 

½ journée 

avec repas 

½ journée 

sans repas 

journée 

avec repas 

 journée 

sans repas 

½ journée 

avec repas 

½ journée sans 

repas 

Allocataire CAF 10,95 €   7,34 €   7,28 €   3,67 € 12,45 € 8,84 € 8,78 € 5,27 € 

Allocataire MSA 10,47 €   6,86 €   7,04 €   3,43 € 11,97 € 8,36 € 8,54 € 4,93 € 

Non allocataire  15,27 €  11,66 € 9,44 €   5,83 € 16,77 € 13,16 € 10,94 € 7,33 € 


