
  

 

Vacances de Noël 2021 
lundi 20 au vendredi 24 décembre  
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Pôle enfance, 29 av. de la côte des Isles, ouvert de 7h à 19h. 

Accueil du matin : de 7h à 9h30. (avec un départ entre 11h30 et 11h45 pour une inscription matin sans repas) 

Accueil du midi : de 13h30 à 14h.       

Accueil du soir : de 16h30 à 19h.       .        Fermeture à 17h30 le vendredi 24. 

Journée, 1/2 journée, avec ou sans repas (dans la limite des places disponibles) 

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

Le dossier enfant dûment rempli, 
Le planning d’inscription accompagné de l’acompte de 50 %. 

 

  
Direction : Charlène Delalex 

29 avenue de la Côte des Isles, 50340 Les Pieux 

09 66 89 85 34 / 07 60 79 74 21 

Mail : centre.loisirs.lespieux@laliguenormandie.org 

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

Page Facebook : centredeloisirs Les pieux 

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

 Les vacances de Noël sont propices à des temps de partage et d’entraide dans 
une ambiance conviviale. L’équipe d’animation mettra en avant des activités 
valorisant la notion de solidarité et l’engagement de chacun au profit du collectif. 

 

Des espaces autonomes aménagés afin que chacun puisse se reposer, se détendre, 
jouer, créer ou s’exprimer selon ses envies et ses besoins. 

On va, ensemble, 
jouer, faire du vélo, 
participer à une sortie, 
et partager le goûter 
de Noël …. Et pour-
quoi pas créer un 
spectacle ? 

Nous allons pouvoir 
cuisiner et inviter 
des copains pour le 
goûter !   

 Et tout le centre va 
s’engager dans une 
action de solidarité  


