
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription 

Un dossier d’inscription (annuel) doit être effectué pour chaque enfant 

avant la 1ère fréquentation.  

➢ Ce dossier est à retirer et retourner à  
 l’accueil de loisirs,  

 

Avec les pièces suivantes jointes :                                 
• Avis d’imposition +  

• Justificatif de domicile +  

• Carnet de santé (pages vaccins) + 

• Numéro CAF ou MSA + 

• Attestation sécurité sociale + 

• Fiche de liaison intégralement remplie. 
 

alshpujols@gmail.com 
07.82.19.60.47 (directeur, M. Robin CHALAN) 

 

Centre de Loisirs 

« Le Petit Tour » 

PUJOLS             

Mercredis 
MARS et AVRIL 2018 

Horaires 

Le Centre de Loisirs est ouvert en 
période scolaire, 

le mercredi de 12h00 à 18h30. 
 

Ouverture du portail aux familles à 

partir de 17h00 

Fermeture à 18h30 

RÉSERVATION Obligatoire 

avant le Lundi précédent 

 

mailto:alshpujols@gmail.com


 

 

Permettre à chacun-e de 

trouver SA place dans le 

collectif : 

• Favoriser les petits 
groupes, entretenir une 
bonne communication… 

• Instaurer des règles de vie 

• Développer la citoyenneté 

• Valoriser les savoir-faire 
et savoir-être de chacun-
chacune… 

 

 

 

 

Proposer à chacun-e des 
animations et des moments 
de plaisir et de découverte : 

• Diversifier les activités… 

• Aménager des coins 
thématiques et libre 
d’accès… 

• Proposer des sorties, des 
rencontres… 

• Maintenir une ambiance 
ludique, de plaisir, calme 
et détendue… 

 

CARNAVAL 

de Pujols 

Un Projet Pédagogique 
4 notions qui guideront nos actions 

Tous les jours, à chaque moment, dans tous nos projets 
 

Satisfaire les besoins du corps 
et de l’esprit de chaque 

enfant : 

• A chaque âge des besoins 
et des possibilités… 

• A chaque âge des envies, 
des idées, des centres 

d’intérêts… 

Accompagner chaque enfant 
dans son développement 

personnel : 

• Lui permettre de 
s’exprimer, de comprendre 
et de choisir… 

• L’accompagner vers son 
autonomie… 

• L’associer, l’encourager… 

Un Programme d’animation 
Pour les mercredis de mars et avril 2018 

 

Une visite de 

caserne des 

Pompiers                    

07 mars 

 

Décoration de la 

ville pour le 

Carnaval 

+++  Des sorties, des rencontres, des partenaires, des visites, des balades 


