INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS
> Les inscriptions se font au bureaux du
Centre social et culturel
au 4bis rue de la République.
> Aucune inscription par mail ou téléphone.
> Papiers à fournir pour l’inscription :
justificatif du quotient familial, n° allocataire
CAF ou avis d’imposition, n° de sécurité social,
attestation d’assurance, et carnet de santé.
> Tarifs variables selon le quotient familial.
> Le règlement se fait à l’inscription.
HORAIRES D’OUVERTURE
de l’accueil pour inscription
Mardi :
9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Jeudi :
14h00 - 17h00
Vendredi : 14h00 - 17h00
Samedi :
9h30 - 12h30

HORAIRES d’ACCUEIL
DES ENFANTS

Stages Sportifs
et Culturels
Vacances de Noël 2017
Du mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier

Matin: 8h - 9h
Midi : 11h30 - 12h
Après-midi : 13h30 - 14h
Soir : 17h - 18h00

Les temps de repas

8/12 ans

Changement
Le Centre social et culturel fournit les
repas et une petite collation pour
l’après-midi.

Des repas chauds seront pris
désormais à la cantine
avec l’accueil de loisirs le midi.

Infos importantes
L’inscription à un stage engage l’enfant sur la totalité de celui-ci et a une présence régulière sur les séances..
Les annulations : une semaine à l’avance, au cas contraire aucun remboursement ne
pourra être effectué.
Pour la participation aux différents stages, les enfants doivent porter une tenue adaptée
(jogging, basket,…).

5/7 ans

Pour
les 5-7 ans
Et
les 8-12 ans
culture

Lieu d’accueil : Espace Michel Favier,
6 Rue de la République 69520 GRIGNY
Directeur stages sportifs et culturels
Damien Bonnevie
06 89 06 94 54

4 bis rue de la république
69520 GRIGNY
accueil@centresocial-grigny.fr
04 78 73 25 83

sport

Stages sportifs et culturels

5-7 ans
Mardi 2
janvier
Matin

Mercredi 3
janvier

8-12 ans
Jeudi 4
janvier

Vendredi 5
janvier

Eveil et découverte sportive
(Stage 4 demi-journées)

Mardi 2
janvier

Mercredi 3
janvier

Cuisine/pâtisserie
Matin

Temps de repas

(mini stage de 2 demi-journées)
« Présence au repas obligatoire
le mercredi »

Jeudi 4
janvier

Vendredi 5
janvier

Thèque
(Mini-stage 2 demi-journées)

Temps de repas
Aprem’

Grands jeux ludiques

Expression artistique

(Mini-stage 2 demi journées)

(Mini-stage 2 demi-journées)

Aprem’

Capoeira
(stage 4 demi-journées)

L’inscription à un stage engage l’enfant
sur la totalité de celui-ci

vendredi 5 janvier
17h à l’espace Favier
Les parents sont invités à participer à un goûter
partagé. Chacun apporte un plat sucré ou salé à
partager. Le centre social offre les boissons.

REPAS
A partir de ces vacances, les repas seront pris
avec l’accueil de loisirs, dans les locaux Jacques
Brel. Les trajet sont encadrés par les animateurs.
Si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez
pas à contacter le centre social.

