
Inscriptions  
Accueil de loisirs  

- Automne 2022 - 

Du 24 octobre au 04 novembre 

Accueil Ados (12-17ans) 

Responsable de secteur et direction : Jessica BAZOT 

Animation :Jessica BAZOT et Océane BROSSARD 

En passerelle avec les Préados du CSI : 

Une journée à Disney Land et  une journée à 
la Paris Games Week 

 Chantier jeunes à St Martin d’Heuille 

 Chantiers Solidaires 

 Journée intercentres avec les centres 
sociaux de Clamecy et Cosne-sur-Loire 

Bilan du séjour à Seignosse et         
perspectives de prochains séjours 

RENSEIGNEMENTS 

auprès de JESSICA:   

jessica.bazot@csi-guerigny.fr 

03-86-60-43-60     

Accueil Pré-Ados (10-11 ans) 

Direction :  Florence BREUGNOT 

Animation :  Kévin GINOUVEZ  

Lokal préados d’Urzy, situé à côté de la 

Mairie 

Au programme : 

 En passerelle avec les Ados du CSI : 

Une journée à Disney Land et  une journée à la 
Paris Games Week 

 Multisports et initiations sportives 

 Défis en tous genres 

 Veillées à thème 

 Passerelles avec les primaires et maternels 

de l’accueil de loisirs 

 

 

Possibilité d’inscriptions à l’accueil de 
loisirs primaire . 

 

INSCRIPTIONS  

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

Lundi 10, Mardi 11 et Jeudi 13 
octobre: De 16h00 à 18h30 

Mercredi 12 octobre : De 09h00 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30 



Documents à fournir 

lors des inscriptions 

Organisation des temps 
d’inscriptions 

PRISE DE RENDEZ-VOUS 

Au 03-86-60-43-60 

Du 03 au 07 octobre à l’accueil du CSI 

 

Réglement obligatoire à l’inscription 

Programmes diffusés par mail à compter 

du 03 octobre. 

Ils seront disponibles en version papier à   
l’accueil du Centre Social Intercommunal  

et sur la page Facebook du CSI 

accueil@csi-guerigny.fr 

Csi Jacques Pillet 

www.csi-guerigny.fr 

2 rue du Docteur BEAUME 

58130 GUERIGNY 

Tel. 03 86 60 43 60 

 

Lundi 10, Mardi 11 et 

Jeudi 13 octobre 

De 16h00 à 18h30 

Mercredi 12 octobre 

De 09h00 à 12h00 

Et de 13h30 à 16h30 

Accueil de loisirs  

(3-12 ans) 

Direction : Florence BREUGNOT  

Avis aux familles 

Afin de réaliser l’inscription, merci de nous faire parvenir : 

  Le numéro d’allocataire CAF (même si vous n’avez aucun 
droit) 

 Attestation CAF avec quotient familial 2022 

 Votre dernier avis d’imposition 

Sans ces éléments, le tarif maximal vous sera appliqué. 

La grille des tarifs est disponible à l’accueil du Centre Social 
Intercommunal Jacques Pillet. 

Afin de mettre à jour le dossier sanitaire de votre enfant,  

merci d’apporter : 

 La photocopie de ses vaccins à jour 

 L’attestation d’assurance « responsabilité civile » et 
« extrascolaire » (sauf si dossier périscolaire à jour) 

Horaires et tarifs des accueils de loisirs 3-12ans : 

La 1/2 journée  avec  repas      —>    de  08h30 à 13h30  

Tarifs selon le barème:  de 5,50€ à 11€ 

La 1/2 journée  sans  repas      —>    08h30 à 12h00 

Tarifs selon le barème:  de 4,50€ à 8€ 

La journée avec repas :      —> de 08h30 à 17h30 

Tarifs selon le barème : de 6€ à 14€ 

Le forfait semaine (tarifs selon barème): de 25€ à 67€ 

Garderie payante par temps d'accueil 

Matin —> de 07h30 à 08h30  

Soir  —> de 17h30 à 18h30  

Tarifs selon le barème:  de 0,50€ à 1,40€ 

Pour les extérieurs à notre communauté de communes 

 Tarif : + 2 € / jour 

 

 

 

 

GROUPE SCOLAIRE PIERRE MALARDIER 

L’accueil des enfants a lieu à   

l’Espace Enfance-Jeunesse d’Urzy  

 

  

Gwendoline, Christopher, Mélanie et Léa 

  

Mathilde , Brice et Nathalie 

Au cours de ces prochaines vacances, l’équipe     
d’animation proposera aux enfants de s’immerger 

dans le monde fantastique d’Harry Potter . 

Au programme : promenades en forêt à la recherche 
de Crockedur, recettes de potions  magiques avec le 

professeur Rogue,  recherche des animaux            
fantastiques de la forêt enchantée / Réalisation de 
baguettes magiques/ jeux sportifs à la conquête du 

Vif d’or... 

Plusieurs sorties seront proposées : lectures et 
contes à la bibliothèque,  exposition Dinoshark, visite 

du château de Bourbon l’Archambault... 


