
 
 
 

Fonctionnement les Mercredis et Vacances Scolaires 
 

 
Quand :  
L’accueil de Loisirs est ouvert à partir de 7h45 jusqu’à 18h, toutes les vacances scolaires (sauf celles de fin 
d’année) du lundi au vendredi. 
L’accueil se fait jusqu’à 9h30 le matin et de 13h30 à 14h l’après-midi. 
Possibilité de venir en journée ou demi-journée, avec ou sans repas. 
En fin de matinée vous pouvez récupérer votre enfant de 11h45 à 12h et le soir dès 17h. 
 
Pour qui : 
Les enfants de 3 et 10 ans de Pierrefitte et des environs. 
 
Pourquoi :  
- Développer la créativité, l’ouverture aux autres, la citoyenneté et l’expression de chacun en respectant les 

rythmes et les besoins des enfants. 
- Passer un moment agréable dans un climat de convivialité et d’échanges 
- Permettre aux enfants de se retrouver et de rencontrer de nouveaux copains 
- Découvrir de nouvelles activités collectives (avec des notions de respect, vivre ensemble, écouter l’autre) 
- Investir les enfants dans des projets 
- Participer à la dynamique locale 

 
Au programme :  
- Des activités manuelles, sportives, créatives, culturelles. 
- Des activités de découverte de l'environnement de proximité. 
- Des sorties thématiques. 

 
Repas :  
Les repas du mercredi midi sont pris à la cantine scolaire située au collège de Pierrefitte. Sur les vacances 
scolaires nous sommes livrés par le restaurant « la Bergerie » de la commune. 

  
Inscription pour le repas au préalable. 
Tout repas non annulé avant 9h sera dû. 

 
Le goûter à 16h est fourni par l’accueil de loisirs. 

 
Lors d’une sortie Pique-Nique vous devez prévoir un repas froid pour votre enfant dans un sac à dos.  

 
Inscriptions en avance : 
Merci d’inscrire vos enfants sur les fiches prévues à cet effet, au mois pour les mercredis, et dès réception 
des programmes pour les vacances afin que l’équipe d’animation puisse s’organiser, sachant que les places sont 
limitées. Toute annulation doit être faites 3 jours ouvrable en amont. Passé ce délais la journée sera facturée si non 
présentation d’un certificat médical.  

 
Equipement : 
Des tenues adaptées pour aller dehors par tous les temps et profiter de la nature en toute liberté : tennis, 
vêtements de pluie, casquette, des sandales ou chaussons pour l’intérieur les jours de neige ainsi qu’un change en 
cas « d’accident ». Sans oublier le petit sac à dos avec sa gourde d’eau et un doudou si l’enfant veut se reposer. 

 
Programme : Il vous est envoyé par mél et est à votre disposition à l’accueil de Loisirs. 

 
Attention : les jours de sortie pique-nique, tout le centre se déplace, il n'y a pas de permanence à 
l’accueil de Loisirs. Le programme peut être soumis à des modifications (météo...). 


