Horaires et tarifs des mercredis

La 1/2 journée avec repas

—>

de 09h00 à 13h30

Tarifs selon le barème: de 5€ à 11€
Action soutenue
par la CAF

La 1/2 journée sans repas

—>

09h00 à 12h30

Tarifs selon le barème: de 4€ à 8€
La journée avec repas :

—> de 09h00 à 17h00

Tarifs selon le barème : de 6€ à 15€
Garderie payante

Programme d’activités

—> de 07h30 à 09h00
—> de 17h00 à 18h30

des mercredis -6 à 12 ans-

Tarifs selon le barème: de 0,50€ à 1,40€

Les règlements de fonctionnement des accueils périscolaires et
extrascolaires sont disponibles à l’accueil du CSI

Les inscriptions ou les annulations doivent être effectuées

UNE SEMAINE AVANT
soit à l’accueil du Centre Social Intercommunal
soit par mail : accueil@csi-guerigny.fr

Possibilité d’inscrire par période, voire sur l’année scolaire.
En cas d’oubli d’inscription UNE SEMAINE A L’AVANCE,

il vous sera demandé d’apporter le repas de votre enfant.
La journée vous sera facturée dans sa totalité, avec repas.
Centre Social Intercommunal
Jacques Pillet
2 rue du Docteur Beaume
58130 GUERIGNY

Retrouvez-nous sur Facebook : CSI Jacques Pillet
Tel: 03.86.60.43.60

www.csi-guerigny.fr

Du 09 Janvier
au
13 Février 2019
à l’Espace Enfance-Jeunesse

d’Urzy

6-12
12 ans
Avec Ambre, Maxime et Christopher
Janvier

Février

09/01 : * « Plateau en ardoise » (activite manuelle)
OU * « La Loire , sortie a la mediatheque» (participation au concours «Rivieres d’images et Fleuves de Mots »)

06/02 : « Fabrique ton Attrape-Reve » (activite manuelle)
OU : « Promenade et decouverte de la Loire »
(sortie, prevoir tenue adaptee)

OU : « KAPLA : a l’attaque des chateaux forts»
(jeu de construction)

16/01 : « Mon collier en ardoise »

OU : « Sortie en foret » (prevoir une tenue adaptee)

13/02 : « Gouter Festif» / « Maquillage » / « Grand jeu »

(fabrication de pendentifs)

Chers Parents,

OU * « Photo-Magazine» (sur le theme de la Loire)

Pour des raisons de sécurité et pour garantir le bon
déroulement des activités, merci de respecter les horaires d’accueils
suivants :

OU : *« En plein dans le mille » (jeu de precision)

23/01 : « Je realise mon porte clef » (activite manuelle)

07h30-09h00 :

Garderie du matin

OU : * « Creation de monstres en polystyrene »

09h00-09h15 :

Accueil du matin

(activite manuelle)

11h30-12h00 :

Accueil du midi

OU : « L’homme invisible » (grand jeu)

13h30-14h00 :

Accueil de l’après-midi

16h45-17h00 :

Accueil du soir

17h00-18h30 :

Garderie du soir

30/01: « Atelier cuisine » (gouter)
OU * «Projet Musique» (activite musicale)

Aucune entrée ne sera acceptée en dehors de ces temps d’accueil !

OU : « Jeu de la Cible » (jeux recreatif)
Merci de votre compréhension

