
INFOS PRATIQUES 

 > Les inscriptions se font aux bureaux du  
centre socioculturel au 4bis rue de                       
la République.  
> Aucune inscription par mail ou  
téléphone. 
> Documents  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. 

 

 

Le Centre socioculturel 
 fournit les repas  

(et pique-niques en sortie),  
et un goûter l’après-midi. 

ACCUEIL DE BONNE HEURE 
(supplément 0,50€)  

7h30 - 8h00  
 

Matin: 8h - 9h 
Midi : 11h30 - 12h 

Après-midi :  13h30 - 14h 
Soir : 17h - 18h00 

 
ACCUEIL PROLONGÉ  
(supplément 0,50€) 

18h  - 18h30  
 

INSCRIPTIONS HORAIRES D’ACCUEIL 

Contactez - nous et suivez - nous !  

►   HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’ACCUEIL POUR INSCRIPTIONS 
Mardi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 
Jeudi : 14h00 - 19h00 
Vendredi : 14h00 - 17h00  
Samedi : 9h30 - 12h  

RESPONSABLE DU SITE :  
François Bolanos  
06-79-50-87-81 

accueil@centresocial-grigny.fr 
www.centresocial-grigny.fr 
@centresocioculturel.lagora 

> Inscription en demi-journée avec ou sans repas ou journée complète   

4bis rue de la république 69 520 GRIGNY 
accueil@centresocial-grigny.fr 
04 78 73 25 83 

PROGRAMME  
ACCUEIL DE LOISIRS / 

> ACCUEIL DES 3-10 ANS 
Pôle Petite enfance 
Robert Malfroy  
> 9 Avenue du 19 mars 1962  
69520 GRIGNY 

3-10 ANS 

L’inscription à une sortie nécessite une inscription préalable de  
2 demi-journées minimum autres que la sortie. En cas d’annulation  
d’une des 2 demies-journées, l’enfant ne pourra pas participer à la sortie. 

VACANCES DÉCEMBRE 2021  
> du 20  Décembre au 31 Décembre 2021 

Attention : Annulation 1 semaine avant 

3-10 ANS 

Scannez– moi !  

Programme de  

l’Accueil de loisirs  
des Vacances de Noel 2021  

INSCRIPTIONS : À partir du 4 décembre > 9h30 



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

 Délai d’annulation : 1 semaine  

Votre enfant doit être muni d’un sac à dos dans  
lequel on peut retrouver une bouteille d’eau,  

des vêtements de rechange (si vous en jugez la nécessité). 

C’EST QUOI UNE CITÉ ?  
 

Les « Cités d’enfants » sont des séjours d’accueils de loisirs  
qui prennent la forme de mini-société  

dont les enfants sont fondateurs et habitants.  
 

Les enfants, en inventant et en réalisant ensemble leur cité, se créent un 
bien commun qui les solidarise. L’enfant est ici considéré comme un acteur  

à part entière de la vie sociale, qui s’exprime, prend des responsabilités,  
coopère et décide, personnellement et collectivement.  

 
C’est en quelque sorte un village imaginé, préparé et habité par les enfants. 

C’est une mini-société où ils peuvent s’exprimer,  
prendre des responsabilités, créer, découvrir, tout en s’amusant.  

Bien entendu, les animateurs auront préparés en amont des activités si les 
enfants manquent d’inspirations. 

 

 
Le temps Bâtisseur :  

 
Ce temps bâtisseur se déroule sur une journée. 

Les CITANIMS, ( l’équipe d’animation ) et les enfants vont construire  
ensemble la Cité qu’ils souhaitent vivre et partager tout au long du séjour.  

Chaque décision sera discutée et votée par l’ensemble des participants lors 
des forums afin de permettre à chacun de s’exprimer et ainsi de créer une 

Cité unique. Les enfants créent donc leurs propres activités. 

Infos pratiques pour les vacances de Noël (valable 
seulement pour cette période) : 
> Tous les jours possibilité de récupérer votre enfant  
entre 16h et 18h. 
> Les vendredis 24 et 31 décembre : fermeture  
des accueils de loisirs à 17h30  
(pas d’accueil du soir jusqu’à 18h30) . 

• Jeudi 23  
décembre  
 

Sortie 3-5 ans :  
Max aventure  
Sortie 6-10 ans :  
Trampoline Park  

Enfant 
ACTEUR 

Dans la CITÉ 

• PORTE  
UN PROJET  
> Conçoit  

et réalise une 
action utile  
et reconnue 

S’EXPRIME 
> L’enfant 

donne sont avis, 
son opinion 

PARTICIPE 
> Prend en 
charge des 

tâches de la vie 
quotidienne 

PROPOSE 
> Donne des 

idées, fait des 
suggestions, 

prend des  
initiatives 

Centre de loisirs  
Cité d’enfants 


