
Horaires et tarifs des mercredis 
 

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 € 

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 € 

Les règlements de fonctionnement des accueils  

   périscolaires et extrascolaires sont disponibles 

à l’accueil du CSI. 

Les inscriptions ou les annulations 

doivent être effectuées             

UNE SEMAINE AVANT  

soit à l’accueil du Centre Social Intercommunal  

soit par mail :  accueil@csi-guerigny.fr 

Possibilité d’inscrire par période, 

voire sur l’année scolaire. 

 

En cas d’oubli d’inscription 

UNE SEMAINE A L’AVANCE,  

il vous sera demandé d’apporter  

le repas de votre enfant.  

La journée vous sera facturée  

dans sa totalité, avec repas. 

Centre Social Intercommunal  
Jacques Pillet 

2 rue du Docteur Beaume 
58130 GUERIGNY 

Retrouvez-nous sur Facebook :  

CSI Jacques Pillet 

Tel: 03.86.60.43.60       www.csi-guerigny.fr                                      

        

 

Action soutenue  

Chers parents, 

Pour des raisons de sécurité et afin de 
garantir le bon déroulement des activités, 
merci de bien vouloir respecter les       
horaires d’accueil suivants : 

 7h30-8h30 : Garderie du matin 

 8h30-9h15 : Accueil du matin 

 11h30-12h00 : Accueil du midi 

 13h30-14h00 : Accueil de l’après-midi 

 16h45-17h30 : Accueil du soir 

 17h30-18h30 : Garderie du soir 

 

Aucune entrée ne sera acceptée en dehors 
de ces temps ! 

Programme d’activités  

des mercredis 3 à 5 ans 

- Du 09 Novembre au 14 Décembre 2022- 

à l’Espace Enfance-Jeunesse  

d’Urzy  

Pendant que les plus petits 
sont à la sieste, les plus 

grands feront les activités 
avec les 6-12 ans. 



Novembre 

09  

Matin : Portrait de cerf en relief  

(activité manuelle) 

Poule, renard, vipère (activité sportive et de coopérations)   

Après-midi : Biche oh ma biche ! 

(activité manuelle) 

16   

Matin : Promenons-nous !                                          

(Balade sensorielle en forêt / prévoir tenue adaptée)  

    Après-midi: Histoire « Daim » jour 

(écoute et création d’histoire) 

23  

Matin : Le loto sonore des animaux (activité sensorielle) 

Renard futé (jeu collectif)  

Après-midi: Tableau photo des Zanimaux                   

(activité manuelle) 

Programme des 3-5 ans avec Gwendoline, Océane  
et Christopher 

- TU PEUX ME COLORIER - 

Novembre / Décembre 

30  

Matin : Portrait de Nono l’Escargot  

(activité manuelle) 

Parcours sur la banquise (atelier motricité)      

Après-midi : Coucou Hibou ! 

(jeu collectif) 

07   

Matin : Sortie au village de Noël de Botanic  

(Le matin uniquement : départ 09h / retour : 12h) 

      Après-midi: Mon ours polaire en papier journal 
(activité manuelle) 

14  

Matin : La famille Pingouin (activité manuelle) 

Nos sablés de Noël (atelier cuisine)  

Après-midi: Noël à l’accueil de loisirs 

Activités manuelle parents/enfants et Goûter avec la ve-

nue du Père-Noël 


