
Aide LEA de la CAF
Si votre Quotient Familial est 
compris entre 0 et 900 €, un tarif 
avec prise en charge est appliqué 

par jour de présence.

VACANCES 
JUILLET

planning du
lundi 30 Juillet au vendredi 3 Août

3/6 ans

Service Éducation Jeunesse
393, Chemin St Pierre

13 330 PÉLISSANNE
tél : 04 90 55 32 92

Email : sej@ville-pelissanne.fr

INFORMATIONS
HORAIRES : 
Entrées de 7h30 à 9h30 le matin / Sorties de 17h à 18h30 le soir
Par respect pour tous et pour le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs, nous vous 
demandons de respecter scrupuleusement ces horaires.

ACCUEIL : 
Prenez le temps de faire les transmissions nécessaires à la personne d’accueil, ainsi qu’aux 
animatrices du groupe de votre enfant.
A la fin de la journée, les enfants sont rendus aux personnes nominativement autorisées ou 
inscrites sur les fiches de liaison (une pièce d’identité leur sera demandée)
Il est toutefois possible de nous joindre, pendant les heures d’ouverture au 04.90.55.32.92 ou 
au 04.90.55.45.51 (ligne directe)

ENFANT SOUS TRAITEMENT : 
Veuillez nous signaler tout trouble sanitaire ; si l’enfant doit suivre un traitement, déposer les 
médicaments et l’ordonnance à l’accueil. En aucun cas ne les laisser dans le sac, à portée 
des autres enfants.

AFFAIRES : 
Veillez à ce que les vêtements et affaires de votre enfant soient marqués à son nom, cela 
évite les échanges et rend la recherche plus facile.
Pour les plus petits, pensez à apporter dans un sac plastique un change complet qui restera 
au porte-manteau  pour les petits accidents.

PLANNINg d’ACTIVITé : 
Les enfants sont souvent dehors, nous vous demandons donc de munir tous les jours votre 
enfant d’un sac à dos contenant :
 - une casquette
 - une gourde
 - une crème solaire
En rajoutant les jours de jeux d’eau :
 - une serviette
 - un maillot de bain 
En rajoutant les jours de piscine :  
 - une paire de brassards 
 - une serviette
 -un maillot de bain (maillot short interdit à la piscine)
Lorsque cela est possible, emmener dès le matin votre enfant en tenue de piscine

Pensez à lire régulièrement les panneaux d’affichage et les plannings pour rester 
informé et où vous retrouverez, au quotidien les informations importantes.

Magali CADEAU
Responsable pédagogique 3/10 ans



LUNdI 30 
JUILLET

MARdI 31 
JUILLET

MERCREdI 1ER 
AOUT

JEUdI 2 
AOUT

VENdREdI 3 
AOUT

LES TOON’S
Petits/moyens 
Plan de Clavel

JULIE ET JULES

M
A

TIN Spectacle 
de présentation

Piscine de Lambesc

Venir en tenue de 
piscine

Activité manuelle :
«Ton porte-clé de Disney »

Activité physique :
« La clé du château »

Jeux d’eau :
Aqua Parcours

Kermesse 
Magic Day

A
PR

ÈS
-M

ID
I

Sieste ou 
« Mes marionnettes 

Disney »

Sieste ou 
« Mes marionnettes Disney »

Sieste et
« Spectacle de magie »

LES PIRATES
Petits/moyens

Roux de Brignoles

AUdE ET 
LUdIVINE

M
A

TIN Spectacle 
de présentation

Activité manuelle :
« Ton kit d’aventurier »

Activité physique :
« Être discret comme 

un sorcier »

Piscine de Lambesc

Venir en tenue de 
piscine

Activité manuelle : 
« Ton kit d’aventurier »

Activité physique :
« Le Pays imaginaire »

Kermesse 
Magic Day

A
PR

ÈS
-M

ID
I

Sieste ou 
« Mes marionnettes Disney »

Sieste ou 
« Mes marionnettes 

Disney »

Sieste et
« Spectacle de magie »

LES 
AVENTURIERS

Petits/moyens 
Enjouvènes

OCéANE ET 
MAMPIUN

M
A

TIN Spectacle 
de présentation

Jeux d’eau :
À vos bulles

Activité manuelle : 
« Les petites fantaisies »

Activité physique : 
« Double chapeaux »

Piscine de Lambesc

Venir en tenue de 
piscine

Kermesse 
Magic Day

A
PR

ÈS
-M

ID
I

Sieste ou 
« Mes marionnettes Disney »

Sieste et
« Spectacle de magie »

LES FANTASIAS
Grands

JOSéPHINE, 
MARIE ET 
MORgANE

M
A

TIN Spectacle 
de présentation

Activité manuelle :
« La confrérie des Fantasias »

Activité physique :
« Jeux en folie avec Jessie »

                   MINI CAMP

A
PR

ÈS
-M

ID
I

Atelier d’expression :
Notre préparation 

du Mini Camp

Jeux d’eau :
Attention à la magie 

mouillée

Jeux d’eau
Tous à vos éponges !


