
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 27 au 31 août 2018

Service Éducation Jeunesse
393, Chemin St Pierre

13 330 PÉLISSANNE
tél : 04 90 55 32 92

Email : sej@ville-pelissanne.fr

INFORMATIONS
Horaires d’ouverture : accueil du matin de 7h30 à 9h30
Horaires de fermeture : accueil du soir de 17h00 à 18h30

Tous les soirs, une personne différente est à l’accueil, de ce fait 
nous vous demandons de vous munir de votre pièce d’identité. Si 
la personne qui vient récupérer l’enfant n’est pas notée sur la fiche 
de renseignements, nous vous demandons de prévenir le Service 
Éducation Jeunesse par email ou par écrit.

NUMÉROS UTILES : 
Service Éducation Jeunesse : 04.90.55.32.92
Bureau de direction (Yoann) : 04.90.55.45.53

INFORMATIONS UTILES : 
Tous les jours pour venir au centre de loisirs votre enfant doit avoir : 
 • Tenue de sport
 • Chaussures fermées
 • Une gourde
 • Une casquette
 • Une crème solaire

Les Savants
9 - 10 ANS



Animateurs Lundi 27
août

Mardi 28
août

Mercredi 29
août

Jeudi 30
 août

Vendredi 31
août
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Bienvenue chez
les Savants

« G.V Quizz »

Activité sportive :
« Récré’ action »

Sortie au parcours 
de santé de Salon 

de Provence
« Le jeu de récré 

des Savants »

Sortie piscine à
Salon de Provence

Activité sportive :
« Tout le monde 

s’éclate à la récré »

Repas Self Pique-nique Self
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Grand jeu
« La grande 

déclaration » 

Activité sportive :
« Bataille de billes »
avec les Savants

Activité sportive  :
« Le vieux Zinzin »

Sortie piscine à
Salon de Provence

Évènement final
« La boom de la 
cour de récré »

Jeux d’eau :
« Tout le monde se 

mouille ! »
avec les savants

Les
 Sa

van
ts

8-9
 ANS

Gretchen

Gretchen

Vince

Vince


