Accueil du matin

Fonctionnement

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30 à 8h15

Accueil du midi (élémentaires)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 11h30 à 12h30

POISY

Le village nature

2018 - 2019

Accueil du midi (restaurant scolaire)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 11h30 à 13h20

Tarifs, menus, allergies, traitements médicaux, règlement intérieur : www.poisy.fr

Accueil du soir

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30 à 18h
Sortie uniquement à 17h30 ou à 18h
Le temps scolaire se termine à 16h30, vous pouvez récupérer votre enfant à
16h30. En cas de retard de votre part, votre enfant rejoindra l’accueil du soir.

Inscription obligatoire

(sinon facturation au tarif hors délai)

Informations, inscriptions et réservation :
•
•
•
•

Kiosque famille : www.poisy.fr
Mail : regie@poisy.fr
Tél. 04 50 46 19 40
En Mairie, de 8h45 à 11h45, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et de
13h30 à 17h15 lundi et mercredi.

En cas de retard, besoin de contacter l’animatrice du périscolaire ?

•
•
•
•

Ecole Maternelle Chef-Lieu : 06 32 19 01 07
Ecole Elémentaire Chef-Lieu : 06 78 28 48 31
Ecole Maternelle Brassilly : 06 72 29 77 00
Ecole Elémentaire Brassilly : 06 47 58 95 60

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.

Guide des activités périscolaires
Ecoles maternelles et élémentaires
Le pilotage du Projet Educatif De Territoire (PEDT) et
sa mise en œuvre sont assurés par la commune de Poisy.

ELEMENTAIRES

MATERNELLES

Accueil du matin

Accueil du matin

Espace élémentaire : jeux calmes

Espace maternelle : jeux calmes

Accueil activités

Accueil activités

de 7h30 à 8h15

de 16h30 à 17h30

Attention,
sortie uniquement à 17h30
Ateliers artistiques,
sportifs et cultu rels :
a ngla is, les Sentinelles du Lac,
gymnastique, atelier P’tit chef, protection
de la faune, éve il théâtra l, activités
sportives, brico-collage, a ides aux leçons,
atelier libre, création de fresques,
jeux de société, cha nt.

Accueil soir

de 17h30 à 18h

Attention, sortie uniquement à 18h
Retou r au ca lme. Deux espaces :
loisirs et a ide aux leçons
Retrouvez toute l’actualité de Poisy
sur Facebook
www.facebook.com/poisy74

de 7h30 à 8h15

Pause déjeuner
11h30 à 13h20

Activités diverses et variées initiées
par les enfants et animées par les adultes :

• Salle de jeux : fabrication d’objets, coloriages,
jeux de construction
• Salle BCD : théâtre, da nse, jeux libres
• Co u r : sports, tou rnois

• Salle de loisirs : jeux ca lmes

de 16h30 à 17h30

Attention,
sortie uniquement à 17h30
Ateliers artistiques,
sportifs et cultu rels :
tennis, ka m ishibaï, activités ma nuelles,
contes, lectu re, jeux, dînette,
jeux de construction, espace a ra ignée,
jeux de motricité, da nse,
tennis de ta ble, cha nt.

• L’enfant a également le choix de ne rien faire !

Accueil loisirs

de 17h30 à 18h

Attention,
sortie uniquement à 18h
Retou r au ca lme.

