
  

 

Vacances de Noël 

 Lundi 23 et mardi 24 décembre 

Jeudi 2 et vendredi 3 janvier 
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1 

Pôle enfance, 29 av. de la Côte des isles, ouvert 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. (Fermeture à 18h le 24 décembre) 

1 
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 :

3 Le dossier enfant dûment rempli. 

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

 
Tarifs résidents Les Pieux : une réduction de 3 € aux tarifs affichés sera financée par la mairie 

L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement, 5 €/enfant (du 1 sept. au 31 août). 
Moyens de paiement : chèques, espèces, virement, chèques vacances, Cesu; CE et Copale (caf) acceptés.  

Equipe de direction : Nathalie Duchemin    

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 

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

Ces vacances de fin d’année sont propices à des temps d’échanges et de partages 
dans un esprit festif. L’équipe d’animation propose donc aux enfants des activités valorisant la 
notion de solidarité et l’engagement de chacun au profit du collectif. 

 

 

 

 

 

    

                                                     Objectifs pédagogiques : 

 

 

 

1 
journée avec repas journée sans repas ½ journée avec repas ½ journée sans repas 

Allocataire CAF/MSA 13,95 €   10,34 €   10,28 €   6,67 € 

Non allocataire  18,27 €  14,66 € 12,44 €   8,83 € 

Pour la nouvelle année, les lutins ont 
besoin d’un coup de main dans la distri-
bution de bonne humeur !  Créativité, 
jeux, cuisine, spectacles et ren-
contres...L’année commence bien ! 

Panique au Pôle Nord ! 

Les lutins ont encore frappé ! 

Saurez-vous, tous ensemble, 
résoudre le problème ?  

Le père Noël lance un SOS !  

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

Parce que nous voulons que les enfants 
soient acteurs de leurs vacances, vous ne 
trouverez pas de programme d’activités. 
Nous les laisserons faire leurs choix et s’ex-
primer. Nous nous attacherons à ce qu’ils 
soient entendus. 


