
IMPORTANT  !  
 

L’inscription de votre enfant sera prise en compte uniquement  

si LE DOSSIER EST COMPLET. 
 

N’omettez pas de joindre à la fiche d’inscription : 

un justificatif du quotient familial CAF  

une fiche de renseignements sanitaires par enfant 

une photocopie du carnet de vaccinations 

une attestation d’assurance Responsabilité Civile et de Individuelle  

  accident pour les activités extrascolaires, en cours de validité 

le règlement intérieur « Accueils de Loisirs » daté et signé 

 
Pour les tarifs, se reporter à la grille tarifaire 2021, à télécharger. 

 

OBLIGATOIRE : adhésion au CS Archipel (4€ pour le 1
er

 enfant puis 1€ par enfant 

supplémentaire) 

+ cotisation ALSH 1 €/enfant pour toute la durée du séjour.  
 

Renseignements ou informations complémentaires au  

CS Archipel  04 78 48 46 14 
Emilie Dall    06 75 69 42 51 

enfance@centresocial-archipel.fr 

 

Programme des autres villages 

du 07/07 au 09/07      Coise « Détente et bien être » 

et du 12/07 au 16/07   Coise « Environnement et nature » 

du 12/07 au 16/07  Larajasse « Le monde de Disney » 

du 19/07 au 23/07  Duerne « Enquête de sens » 

et du 26 au 30/07   Duerne « Sports à gogo » 

du 19/07 au 23/07  Grézieu Le Marché « A travers l’écran » 

et du 26 au 30/07   Grézieu Le Marché « Natur’et moi » 

 

Pour plus d’informations sur ces villages, contacter le CS Archipel  

 

Ces semaines sont organisées par des bénévoles de Larajasse, Coise, Pomeys,  

Grézieu le Marché, et Duerne en partenariat avec le Centre Socio Culturel  

Archipel 

 

 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme  

en fonction du nombre d’enfants inscrits et de la météo. 

 

ACTIVITES DE LOISIRS (4 - 12 ans) 

ETE 2021 

Salle Jean Letrêve - POMEYS 
 

 

du 07 au 09 juillet 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ensemble des gestes barrières et les mesures qui s’imposent seront 

prises, pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions. 
 

 

 Accueil des enfants :  le matin dès 7h30 (maxi 9h) 

   le soir entre 17h et 18h 

 

 

Les repas et pique-niques sont préparés par le Restaurant de la Mairie (le 

coût est inclus dans le prix d’une journée).  

Les goûters sont préparés par l’épicerie PROXI, (épicerie du village) 

 
. 

Organisé par des parents de la commune en collaboration avec le Centre Socio Culturel Archipel,  

soutenu par la Municipalité. 

 

     Prévoir casquette, baskets, gourde et crème solaire    
 

 



 

Mercredi 07 Juillet 2021 

Place aux artistes !!! 

Participation des enfants pour la préparation du spectacle proposé par 

Léz’Arts des Champs, troupe que nous avons le privilège d’accueillir sur 

la Commune. 

La représentation du spectable se déroulera en fin de journée sur le terrain 

de boules de Pomeys. 

Une boisson et des gâteaux confectionnés par les enfants seront offerts en 

fin de spectacle (si les conditions le permettent). 

 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 08 Juillet 2021 

Prêt pour une partie de mini golf ? 

Direction La Chapelle sur Coise : pique-nique, mini-golf, jeux… 

INFO PARENTS : les enfants seront accueillis le matin et récupérés le 
soir directement à La Chapelle sur Coise vers l’aire de jeux à côté des 
terrains de tennis (pensez au covoiturage) 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 09 Juillet 2021 

C’est la kermesse à Pomeys 
Viens participer à pleins de défis et de bonnes rigolades ! 
 
 
 
 
 

 

 

Et cette année deux nuits sous tente 

à la salle Saint Roch 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nuits réservées aux enfants de 9 à 12 ans 
et inscrits aux journées d’ALSH 

 

5 € supplémentaires par nuit (repas) 

La 1ère nuit la troupe Léz’Arts des Champs campera avec vous ! 

 

______________ 

 

Dossier d’inscription :  

  à télécharger sur le site internet : https://www.pomeys.fr 

  ou sur le site internet : https://www.centresocial-archipel.fr 

 
 
 

ATTENTION !  PERMANENCE INSCRIPTION 
 

  Les inscriptions se feront  

 Le Vendredi 28 Mai 2021 à la Mairie de Pomeys de 18h à 19h 

ou le Mercredi 9 juin 2021 au Centre Socio-culturel Archipel de  

   10h à 18h 
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