
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 AOÛT
planning du

lundi 6 au vendredi 10 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 
animateurs 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 pour les 
petits accidents qui restera au porte-manteau.

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 / ceinture
 - 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.

Marie GYGAX
Directrice de l’Accueil de Loisirs 3/6 ans



Lundi 6
Août

Mardi 7 
août

Mercredi 8
Août

JEUDI 9
août

VENDREDI 10 
août

Les 
Fripouilles

Pauline et 
Fionna

M
A

TIN

La machine 
à remonter le temps Piscine de Lambesc

Venir en tenue de 
piscine

Activité manuelle : 
« Eclosion surprise»
Activité physique : 

« Les oeufs de Dino »

Jeux d’eau 
du Jurassique

Sortie au Parc 
des Dinausaures 

à Istres

A
PR

ÈS
-M

ID
I Sieste

Sieste

Les Farceurs

Caroline et 
Héloïse

M
A

TIN

La machine 
à remonter le temps

Jeux d’eau 
du Jurassique Piscine de Lambesc

Venir en tenue de 
piscine

Activité manuelle : 
« La trace  

des Cro-Magnon »
Activité physique : 

« Attention aux oeufs »

A
PR

ÈS
-M

ID
I

Sieste

Sieste 

Les Chenapans

Anaïs, 
Baptiste et 

Loïs

M
A

TIN

La machine 
à remonter le temps

Jeux d’eau 
du Jurassique Activité manuelle : 

« Nos amis les dinos »
Activité physique :
« La capture des 

dinosaures »

Piscine de Lambesc

Venir en tenue de 
piscine

A
PR

ÈS
-M

ID
I

À la recherche 
de l’oeuf perdu

Activité manuelle : 
« Une nouvelle naissance »

Activité physique :
« La poursuite des 

dinosaures »

Jeux d’eau 
du Jurassique

La bande à Picsou 

chez les Dinosaures


