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 service “Régie”

Plus d’info :

POISY

Le village nature

2019 - 2020

www.poisy.fr Enfance / Jeunesse / Activités extrascolaires
• Email : animation@poisy.fr - jeunesse@poisy.fr
• Téléphone : 04 50 08 08 20 – 04 50 08 08 23 –
		
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

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.
Retrouvez toute l’actualité de Poisy
sur Facebook
www.facebook.com/poisy74

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.

PERIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

10 Séances d’initiation par activité po u r les 6/10 ans
(nés entre 2009 et 2013)

Jeunes de 10 à 16 ans (nés entre 2004 et 2009)

Pass’sports mercredi après-midi
Inscription su r le kiosque famille o u en mairie

Roller : du 2 octobre au 18 décembre 2019
Inscription à pa rtir du 16 septembre 2019 à 13h30
Multisports : du 8 ja nvier au 25 ma rs 2020
Inscription à pa rtir du 2 décembre 2019 à 13h30
VTT : du 1 er avril au 24 ju in 2020
Inscription à pa rtir du 16 ma rs à 13h30
Les enfa nts n’hab ita nt pas su r la commune
ne sont pas priorita ires

Accueil de loisirs
mercredi

Pass’sports vacances

Automne du 21 au 31 octobre 2019
Inscription dès le 30 septembre à 13h30 en mairie et dès le 7 octobre pour les CM2
Hiver du 24 février au 6 mars 2020
Inscription dès le 3 février à 13h30 en mairie et dès le 10 février pour les CM2
Printemps du 20 au 30 avril 2020
Inscription dès le 30 mars à 13h30 en mairie et dès le 6 avril pour les CM2
Eté du 6 ju illet au 31 ju illet 2020
Inscription dès le 15 juin à 13h30 en mairie et dès le 22 juin pour les CM2

Accueil
de loisirs

Po u r les enfants de 3/10 ans (nés entre 2009 et 2016)

Enfants de 3 à 10 ans (nés entre 2009et 2016)

A partir du 4 septembre 2019, 2 formules :

Automne du 21 au 31 octobre 2019
Inscription dès le 23 septembre à 13h30 et
dès le 7 octobre pou r les extérieu rs

Inscription la ve ille ava nt 9h su r le kiosque fa m ille
ou en ma irie service “Rég ie”

Demi-jo u rnée de 8h à 12h30

Hiver du 24 février au 6 mars 2020
Inscription dès le 27 ja nvier à 13h30 et
dès le 10 février pou r les extérieu rs

Jo u rnée de 8h-18h

Printemps du 20 au 30 avril 2020
Inscription dès le 23 ma rs à 13h30 et dès le 6 avril pou r les extérieu rs

8h-9h : accue il du matin,
11h30 à 12h30 : accue il du m idi (récu pération des enfa nts)
8h-9h : accue il du matin,
17h-18h : accue il du soir (récu pération des enfa nts)
Pas d’accue il le mercredi 20 mai 2020

Eté du 6 ju illet au 31 ju illet 2020
Inscription dès le 2 juin à 13h30 et dès le 22 juin pour les extérieurs

