
VACANCES D’avril 

 
Qui peut venir au centre de loisirs ?  
Les enfants de 3 à 10 ans les mercredis de 13h30 à 18 h. Une passerelle est faite pour les enfants 
mangeant à la cantine. 
Les enfants de 3 à 12 ans lors vacances scolaires de 8h à 18 h. En journée complète ou demi  
journée, avec ou sans repas. 
Pour les plus de 11 ans le secteur jeunes propose des accueils et animations adaptées les mercredis 
et vacances scolaires.  

A quel moment les enfants peuvent être amenés ou cherchés au centre de   
loisirs? 

De 8h00 à 9h00 

De 11h30 à 12h  

De 13h30 à 14h  

De 17h à 18h 
 
Que fait mon enfant au centre de loisirs? 
Des activités manuelles, culturelles, éducatives, sportives ainsi que des sorties sont  
proposées aux enfants. Elles peuvent être modifiées en fonction de la météo mais aussi des  
besoins et envies des enfants. 
 
Dois je fournir le goûter? 
Le centre de loisirs se charge de fournir un goûter à vos enfants. 
 
• Modalités d’inscription   
• Les inscriptions sont à réaliser à l’accueil du Centre Social, 4 bis rue de la République. 
• Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone ou par mail.    

Les inscriptions doivent être renouvelées pour toutes les périodes de vacances et  
de mercredis. 

•  
Centre Social et Culturel de Grigny  
4 bis rue de la République 69520 Grigny  
Tél : 04.78.73.25.83 
Mardi :  9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 
Jeudi & Vendredi : 14h00 - 17h00 
Samedi : 9h30 - 12h30 
 
 
 
• Concernant les sorties, activités, la vie au sein du centre de loisirs, vous pouvez vous adresser à la 

directrice du centre de loisirs. 
Centre de loisirs Auguste Veyret 
34 rue Pierre Semard 69520 Grigny  
Tél : 04.78.73.07.53 – Port : 06.79.50.87.81 
 
Infos supplémentaires :  
• Afin de permettre à chaque enfant de partir avec toutes ses affaires et pour  

éviter tout échange, merci de les marquer. 
•  Si besoin, n’hésitez pas à fournir un sac avec des habits de change pour les plus petits. 

3/12 ans  

Centre Social et Culturel 

4 bis rue de la République - 69520 Grigny 

� 04 78 73 25 83        

Mail : accueil@centresocial-grigny.fr 

17AVRIL  AU   28 AVRIL  

 
 
 
 

C’EST LA FÊTE 



 

  VALSE 

  

    LA  FÊTE DES COULEURS 

ANIMAUX   FEERI-

             LE BRENOT COMEDIE CLUB                    

           19/04          Toute la journée    accueils matin et soir salle BRENOT      Horai- res de l ’ accueil  de loisirs  

                         PISCINE 
        3/5 ans 20/04   6/12 ans 18/04  
                     L’après midi 
Prévoir obligatoire :    BONNET ,                  
serviette, changes pour les plus petits  
L’accueil du soir  à partir de 17h30 

En manque de changes au centre de loisirs  Auguste Veyret, pensez à donner pour nos plus petits ( culottes , pantalons,  etc.)
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                                      ON VA S’AMUSER !!!!! 

   
       Animation SON MUSIQUE et  DANSE 

                avec PAU L BERANGE  

    En partenariat  avec l ’ APAD L ’ E OLIENNE 
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