



IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

Du lundi 21 au jeudi 31 octobre
Du lundi 23 au mardi 24 décembre
Du jeudi 2 au vendredi 3 janvier
Du lundi 17 au vendredi 28 février
Du mardi 14 au vendredi 24 avril
Du lundi 6 juillet au lundi 31 août

En partenariat avec la commune des Pieux, la Ligue de l’enseignement de Normandie
organise l’accueil de jeunes autour d’objectifs éducatifs concertés. Le centre de loisirs
est un espace de socialisation où les enfants participent à des activités ludiques et
variées qui favorisent leur épanouissement.

1
Inscriptions à la journée ou ½ 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 d’inscription et sanitaire dûment rempli : fiche de renseignements, fiche
sanitaire, certificat médical attestant de la mise à jour des vaccins, autorisation
parentale, autorisation de droit à l’image.
3 Le règlement intérieur signé.
3 Le planning de présence accompagné d’un acompte de 50 %
LES PIEUX

1

journée
avec repas

journée
sans repas

½ journée
avec repas

HORS COMMUNE
½ journée
sans repas

journée
avec repas

journée
sans repas

½ journée
avec repas

½ journée
sans repas

Allocataire
CAF/MSA

10,95 €

7,34 €

7,28 €

3,67 €

13,95 €

10,34 €

10,28 €

6,67 €

Non allocataire

15,27 €

11,66 €

9,44 €

5,83 €

18,27 €

14,66 €

12,44 €

8,83 €





Moyens de paiement : chèques, espèces, virement, CESU, chèques vacances, CE, Copale (CAF).
L’adhésion annuelle à la Ligue de l’enseignement est de 5€ par enfant (valable du 1er sept au 31 août).
Factures mensuelles envoyées par courrier électronique.

1
3 Vacances d’automne : du lundi 30 septembre au mardi 15 octobre
3 Vacances de Noël : du lundi 2 décembre au mardi 17 décembre
3 Vacances d’hiver : du lundi 27 janvier au mardi 11 février
3 Vacances de printemps : du lundi 23 mars au mardi 7 avril
3 Vacances d’été : du lundi 8 juin au jeudi 2 juillet
1
Le centre de loisirs se situe au rez de jardin du Pôle Enfance, 29 av. de la Côte des Isles.
Il est ouvert de 7h à 19h.
Accueil matin : 7h à 9h30 / Accueil midi : 13h15 à 14h / Accueil soir : 16h30 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

