
 

POISY 
 

Guide des activités extrascolaires 

Enfants et jeunes de 3 à 16 ans 

 

2020 - 2021 

Pour tous ces dispositifs,  

l’inscription est obligatoire : 
Dossier d’inscription à remplir sur le kiosque famille ou en mairie 

 au Service Enfance, Jeunesse, Education : regie@poisy.fr 

� En mairie UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS : 

   · Tous les matins, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

   · Les lundis et mercredis après-midi de 13h30 à 17h15 

 

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

� Email : animation2@poisy.fr – jeunesse@poisy.fr 

� Téléphone : 04.50.46.19.42 – 04.50.08.08.23 

 06.74.06.80.29 - 06.49.99.15.02   

    

 

L’encadrement est assuré par les animateurs, les agents 

territoriaux, les A.T.S.E.M., les apprentis B.P.J.E.P.S. 

 



  

VACANCES SCOLAIRES 
Pass’sports vacances 

Inscriptions en mairie sur rendez-vous 
Jeunes de 10 à 16 ans (nés entre 2005 et 2010) 

AUTOMNE du 17 au 30 octobre 2020 
Inscription dès le 28 septembre à 13h30 et dès le 5 octobre pour les CM2 

HIVER du 8 février au 19 février 2021 
Inscription dès le 18 janvier à 13h30 et dès le 25 janvier pour les CM2 

PRINTEMPS du 12 au 23 avril 2021 
Inscription dès le 22 mars à 13h30 et dès le 29 mars pour les CM2 

ÉTÉ du 7 juillet au 30 juillet 2021 
Inscription dès le 7 juin à 13h30 et dès le 14 juin pour les CM2 

 

 

 

 

Accueil de loisirs 
Enfants de 3 à 10 ans (nés entre 2010 et 2017) 

 
AUTOMNE du 17 au 30 octobre 2020 
Inscription dès le 21 septembre à 13h30  

et dès le 5 octobre pour les extérieurs 

HIVER du 8 février au 19 février 2021 
Inscription dès le 11 janvier à 13h30 et dès le 25 janvier pour les extérieurs 

PRINTEMPS du 12 au 23 avril 2021 
Inscription dès le 8 mars à 13h30 et dès le 29 mars pour les extérieurs 

ÉTÉ du 7 juillet au 30 juillet 2021 
Inscription dès le 31 mai à 13h30 et dès le 14 juin pour les extérieurs 

 

PERIODE SCOLAIRE 
Pass’sports mercredi après-midi 

10 séances d’initiation par activité pour les 6/10 ans 
(nés entre 2010 et 2014) 

Inscription sur le kiosque famille ou en mairie sur RDV 
Roller : du 23 septembre au 16 décembre 2020 

Inscription à partir du 7 septembre 2020 à 13h30 

Multisports : du 6 janvier au 24 mars 2021 

Inscription à partir du 30 novembre 2020 à 13h30 

VTT : du 31 mars au 23 juin 2021 

Inscription à partir du 8 mars 2021 à 13h30 

Les enfants n’habitant pas la commune ne sont pas prioritaires 

 

 

 

 

Accueil de loisirs mercredi 
Pour les enfants de 3/10 ans (nés entre 2010 et 2017) 

 
Inscription la veille avant 9h sur le kiosque famille ou en mairie sur RDV 

A partir du 2 septembre 2020, 2 formules : 
Demi-journée de 8h à 12h30 

8h-9h : accueil du matin 

11h30 à 12h30 : accueil du midi (récupération des enfants) 

Journée de 8h à 18h 
8h-9h : accueil du matin 

17h à 18h : accueil du soir (récupération des enfants) 

Pas d’accueil le mercredi 12 mai 2021 
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