
NUTRITION  

INFOS PRATIQUES 

HORAIRES 

D’ACCUEIL 

 

INSCRIPTIONS 
 

> Les inscriptions se font aux bureaux du  

Centre social et culturel  

au 4bis rue de la République.  

> Aucune inscription par mail ou télépho-

ne. 

> Documents  à fournir pour l’inscription :   

justificatif du quotient familial, n° allocataire 

CAF ou avis d’imposition, n° de sécurité so-

cial, 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 - 19h00 

Vendredi :  14h00 - 17h00  

Samedi :  9h30 - 12h00  

 

Le Centre social et  

culturel fournit les repas  

(pique-niques en sortie,  

et un goûter l’après-midi.) 

Inscription possible:  

en journée complète, demi journée avec ou sans repas. 

Centre social et culturel de Grigny 
4bis rue de la République 69520 Grigny 

04 78 73 25 83  

accueil@centresocial-grigny.fr  

www.centresocial-grigny.fr 

Programme de  

l’Accueil de loisirs l’Accueil de loisirs l’Accueil de loisirs l’Accueil de loisirs  
des Vacances de Noel 2019 

6-12 

ans 

Accueil de bonne heure et prolongé sup-

plément 0,50€ 
Accueil de bonheur : 7h30 - 8h00 sur chaque 

lieu  

Matin: 8h - 9h 

Midi : 11h30 - 12h 

Après-midi :  13h30 - 14h 

Soir : 17h - 18h00 

Accueil prolonger de 18h à 18h30 à Gauguin  

sur un lieu  

Pour les vacances de noël, nous  
ouvrons un seul lieu d’accueil  
pour les 3-12 ans. 
L’école Paul Gauguin 4 rue Gabriel 

INSCRIPTIONS 

À partir  du 
Samedi 07/12 

9h30 -12h 
Ensuite pendant 

les horaires habituels 

Annulation : Toute annulation doit 
être transmise une semaine avant. 
Mail faisant foi. 



Semaine   
Du 23 Décembre au 27 décembre  

6-8 ans Lundi 30 

Décembre 

Mardi 31 

Décembre 

Mercredi 

01 Janvier 

Jeudi 02 

Janvier 

Vendredi  

03 Janvier 

Matin  Biscuit de 
noël 

Quizz de 
noël Ludothèque 

Journée par 
pôle  

d’activités 

 Temps de repas (restaurant scolaire Jacques 
Brel)     

Aprem’ 
Création de 

boule de  
neige 

Rallye photo 
Chasse à la 
potion de la 

sorcière 

Journée de 
la lenteur !  

9-12 

ans 

Lundi 30 Dé-

cembre 

Mardi 31 

Décembre 

Mercredi 01 

Janvier 

Jeudi 02 

Janvier 

Vendredi  

03  

Janvier 

Matin   
Jeux de 

connaissances 
C’est mon 

choix Ludothèque 

Journée par 
pôle  

d’activités 

Journée de 
la lenteur !   

Apre
m’ Lou garou Rallye photo 

La chasse aux 
monstres !  
+ ballade 

Temps de repas (restaurant scolaire Jacques Brel)     

IPNS (imprimé par nos soins)– NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

L’accueil des enfants aura lieu à l’école Gauguin,    
   4 rue Gabriel Cordier 69 520 Grigny. 

Les accueils de bonne heure de 7h30 à 8h  
Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction de la météo  
ou organisations particulières. 

Fonctionnement par pôle d’activités toute la semaine. 

Pôle scientifique 

Lampe à lave 
Création d’un volcan 
Expériences magiques 
Etc …. 

Pôle Cuisine 

Sablés 
Bûche de noël 
Cookies 
Etc... 

Pôle culturel 

Contes 
Carte de vœux 
Histoire d’ailleurs 
Etc... 

Pôle jeux de 
construction 

Construction du village de noël 
La plus haute tour 
Etc... 

Pôle  
décorations 

Mon père noël 
On décors la salle 
Petit bonhomme de 
neige 

Semaine   
Du 30 Décembre au 03 Janvier  

Les enfants évolueront 
chacun à leurs rythme 
Dans les différents 
pôles de leurs choix. 


