
Programme d’activités  

des mercredis 6 à 12 ans 

- du 09 Novembre au 14 Décembre 2022 - 

à l’Espace Enfance-Jeunesse  

d’Urzy 

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.  

Centre Social Intercommunal  

Jacques Pillet 

2 rue du Docteur Beaume - 58130 GUERIGNY 

Tel: 03.86.60.43.60                                                 www.csi-guerigny.fr  

Action soutenue  

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  

Retrouvez-nous sur Facebook : CSI Jacques Pillet 



Novembre 

09 

Matin : La course des planètes (jeu sportif) 

OU : Mon bonhomme de neige (activité manuelle) 

OU : Finition des décors pour le spectacle de Noël       
(activité manuelle) 

 

Après-midi : Ballon attrapeur (jeu sportif) 

OU :  Les monstres contre-attaquent (jeu d’équipes) 

OU : Finition des décors pour le spectacle de Noël       
(activité manuelle) 

16 
NOS OLYMPIADES GIVREES 

(atelier de défis sportifs et de logiques, par équipe)  

 

Matin : l’Hépervier-Ballon (jeu d’équipes) 

OU : Super Père-Noël (activité manuelle) 

 

Après-midi :  Des sucettes en chocolat ! 

(atelier cuisine) 

OU :  Initiation Tir à l’arc (jeu sportif) 

OU : Foot-Hockey (jeu sportif) 

23 

Matin : Les rennes du Père-Noël (activité manuelle) 

OU : La capture du drapeau (jeu de coopération) 

OU : Création du sapin de Noël pour le spectacle          
(activité manuelle) 

 

Après-midi : A vos boussoles !                         
(course d’orientation en chocolat) 

OU : Les pierres précieuses ont disparu ! (jeu d’équipes) 

OU : Initiation à l’Ultimate (jeu sportif) 

Programme des 6-12 ans : 
avec Mathilde, Brice, Kévin et Nathalie 

Décembre 

07 

Matin : Des répèt’ de compet’ ! 

(répétitions du spectacle de Noël) 

OU :  L’attaque de la forteresse (jeu sportif) 

OU : Des photophores pour une table scintillante !      
(activité manuelle) 

 

Après-midi :  Mes cartes de Noël (activité manuelle) 

OU : Le voleur de Balles (jeu sportif) 

OU : La balle aux prisonniers (jeu sportif) 

14 

Matin : Poule,  renard,  vipère (jeu d’équipe) 

OU : Confection de sablés de Noël (atelier cuisine) 

OU : Répétition du spectacle de Noël 

 

Après-midi :  Noël à l’accueil de Loisirs 

(activité manuelle parents/enfants, spectacles réalisés par 
les enfant, goûter et venue du Père-Noël à l’accueil de loisirs) 


