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En partenariat avec la commune des Pieux, la Ligue de l’enseignement de
Normandie organise, autour d’objectifs éducatifs concertés, l’accueil périscolaire des enfants scolarisés à l’école maternelle et élémentaire des Pieux.

L’accueil périscolaire est un temps de transition entre le temps en
famille et le temps scolaire. Il permet de répondre aux besoins des familles en proposant un accueil complémentaire de l’école, le matin avant la classe et le soir
après l’école.
Au-delà d’un service de garde, il s’agit de créer un environnement permettant à
l’enfant de vivre des moments de détente, de convivialité mais aussi d’éducation et
d’épanouissement.

1
L’inscription de l’enfant sera effective lorsque l’intégralité des documents sera fournie.

3 Le dossier d’inscription et sanitaire dûments remplis: La fiche de renseignements, la fiche sanitaire, le certificat médical attestant de la mise à jour des vaccins, l’autorisation parentale, l’autorisation de droit à l’image.

3 Le règlement intérieur signé
1
7h à 7h30

7h30 à 8h30

16h à 17h30

17h30 à 18h

18h à 18h30

18h30 à 19h

goûter

1,40 €

2,80 €

4,20 €

1,40 €

1,40 €

1,40 €

0,50 €

Virement, chèques, espèces, CESU.
L’adhésion annuelle à la Ligue de l’Enseignement est de 5€/enfant (Valable du 1er sept au 31 août).
Factures mensuelles envoyées par courrier électronique.

1
3 Le matin, les animateurs accompagnent les enfants à l’école. Départ à 8h05 du
centre.

3 Le soir, les animateurs vont chercher les enfants à l’école à 16h selon un planning de présence fourni préalablement par les familles.

3 Les déplacements se font à pied.
3 Le goûter, varié et équilibré, est un moment de partage et de découvertes. Il est
fourni par le centre.

1
Le centre de loisirs est au rez de jardin du Pôle Enfance, 29 av. de la Côte des Isles.
Accueil du matin : 7h à 8h30 et accueil du soir : 16h00 à 19h.
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09.66.89.85.34 / 07.60.79.74.21
Mail : centre.loisirs.lespieux@laliguenormandie.org
Site internet : www.pole.enfance.lespieux.laliguenormandie.org
Facebook : centredeloisirs Les pieux

