
POISY

Guide des activités extrascolaires 
enfants et jeunes de 3 à 16 ans

Le pilotage du Projet Educatif De Territoire (PEDT) et 
sa mise en œuvre sont assurés par la commune de Poisy.

L’encadrement est assuré par les animateurs, les agents territoriaux, 
les A.T.S.E.M., les apprentis B.P.J.E.P.S. et les éducateurs sportifs.

Pour tous ces dispositifs, l’inscription est obligatoire :
Dossier d’inscription à remplir sur le kiosque famille ou en mairie au Pôle 

Education Sport Jeunesse Culture 

Plus d’info : 
www.poisy.fr Enfance / Jeunesse / Activités extrascolaires.

• Email :  animation@poisy.fr - jeunesse@poisy.fr
• Téléphone : 04 50 08 08 23 – 04 50 08 08 20 – 
 06 49 99 15 02 
• En mairie les lundi et mercredi de 8h45 à 11h45 et de 
  13h30 à 17h15 les mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45

Retrouvez toute l’actualité de Poisy 
sur Facebook

www.facebook.com/poisy74

2018 - 2019
Le village nature



Pass’sports 
mercredi aprés-midi 

10 Séances d’in itiation par activ ité pour les 6/10 ans 
(nés entre 2008 et 2012) 

Inscription sur le kiosque famil le ou en mairie

Roller : du 19 septembre au 5 décembre 2018
Inscription à partir du 10 septembre à 13h30

Multisports : du 12 décembre au 13 mars 2019
Inscription à partir du 19 novembre à 13h30

VTT : du 20 mars au 26 ju in 2019
Inscription à partir du 4 mars à 13h30 

Accueil de loisirs
mercredi  

Enfants de 3 à 10 ans (nés entre 2008 et 2015)
A partir du 5 septembre 2018, 2 formules

Demi-journée de 8h à 12h30 
Accue i l des enfants de 8h-9h

Récupération des enfants de 11h30 à 12h30 
Journée de 8h-18h

Accue i l des enfants de 8h-9h
Récupération des enfants de 17h-18h

Inscription la ve i l le avant 9h sur le kiosque famil le ou en ma irie. 
Pas d’accueil le mercredi 29 mai 2019

Accueil de loisirs
Enfants de 3 à 10 ans (nés entre 2008 et 2015)

 Automne du 22 au 31 octobre 2018
Inscription dès le 24 septembre à 13h30 sur le kiosque famil le  

ou en ma irie dès le 8 octobre pour les extérieurs
 Hiver du 18 février au 1er mars 2019

Inscription dès le 21 janv ier à 13h30 sur le kiosque famil le 
ou en ma irie dès le 4 février pour les extérieurs

Printemps du 15 au 26 avril 2019
Inscription dès le 18 mars à 13h30 sur le kiosque famil le 

ou en ma irie dès le 1er avri l pour les extérieurs
Eté du 8 ju il let au 2 août 2019

Inscription dès le 3 ju in à 13h30 sur le kiosque famil le 
ou en ma irie dès le 24 ju in pour les extérieurs

VACANCES SCOLAIRES
Pass’sports vacances

Jeunes de 10 à 16 ans (nés entre 2003 et 2008)
Automne du 22 au 31 octobre 2018

Inscription dès le 1er octobre à 13h30 en mairie et dès le 8 octobre pour les CM2
Hiver du 18 février au 1er mars 2019

Inscription dès le 28 janvier à 13h30 en mairie et dès le 4 février pour les CM2
Printemps du 15 au 26 avril 2019

Inscription dès le 25 mars à 13h30 en mairie et dès le 1er avril pour les CM2
Eté du 8 ju il let au 2 août 2019

Inscription dès le 17 ju in à 13h30 en mairie et dès le 24 juin pour les CM2

PERIODE SCOLAIRE

Nouveau


