
        ATTENTION !  PERMANENCE INSCRIPTION  

POMEYS Salle des anciens : VENDREDI 20 MAI 2022 de 18h à 19h  

CSC ARCHIPEL St Symphorien : MERCREDI 8 JUIN 2022 de 10h à 18h  

 

ATTENTION ! 

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 des vaccinations 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle 

accident pour les activités extrascolaires, en cours de validité 

 Le règlement intérieur « Accueil de Loisirs » daté et signé. 

 

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

ou https://www.centresocial-archipel.fr/  
 

Renseignements complémentaires au : 

CSC Archipel 04 78 48 46 14 / Emilie DALL 06 75 69 42 51  

enfance@centresocial-archipel.fr 
 

Programme des autres villages 

Du 08/07 au 15/07    Coise : Une vie de château 

Du 18/07 au 22/07       Grézieu : Sensations fortes 

Du 18/07 au 22/07      Duerne : Viens jouer avec moi 

Du 25/07 au 29/07           Meys : Le sport dans tous ses états 

Du 25/07 au 29/07 et   Larajasse : Les arts audiovisuels 

Du 01/08 au 05/08                                 Les p’tits cuistots 
 

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

 

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

Meys et Grézieu le Marché, Duerne en partenariat avec le CSC ARCHIPEL 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme  

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

 

 

 

                                                                      

                                                                                      

 

 

                     

 

Du 8 au 15 juillet 2022  

(sauf le 14 juillet) 

                                                                                                                                                    
                                                            

      Accueil des enfants :   le matin dès 7h30 à 9h 

                                le soir de 17h à 18h00 

 

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

(le coût est compris dans le prix d’une journée).  

Le goûter est préparé par l’épicerie PROXI  

 

OBLIGATOIRE :  

- adhésion au CSC ARCHIPEL (4€ pour le 1er enfant puis 1€ par 

enfant supplémentaire) 

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

 
 

Organisé par des parents bénévoles de la commune en collaboration avec le Centre Socioculturel ARCHIPEL,  

soutenu par la Municipalité. 

 

     Les  

          Médiévales 

ACTIVITES DE LOISIRS (4-12 ans) 

POMEYS – ETE 2022 

SALLES J. LETREVE – DES ANCIENS - MJ 

https://www.pomeys.fr/
https://www.centresocial-archipel.fr/


     Prévoir casquette, baskets, gourde et crème solaire    
 

               VENDREDI 8 JUILLET 

Le temps d’un conte à l’espace MOSAIK.    

 

               LUNDI 11 JUILLET 

Journée pique-nique        au Château de Pluvy 

                                  et jeux d’extérieur                                                       
 La journée est réservée aux enfants inscrits au minimum un jour 

précédent la date de la sortie 
 
               MARDI 12 JUILLET 

 

Journée animée par  Laurent PISSOCHET    
               

      Nuit sous tentes pour les 10-12 ans  

 
               MERCREDI 13 JUILLET 

Matinée activités avec Laurent PISSOCHET 

                
Après-midi ateliers cuisine et moyen âge 

    
              Vendredi  15 JUILLET           

Ateliers créatif moyen âge. 

 

 

           NUIT SOUS TENTE...            

 

           …    soirée animée …        

                                                 … veillée troubadour …  

 

 

 
Nuit réservée aux enfants participant le mardi et mercredi 

(Uniquement de 10 à 12 ans) 

                PLACES LIMITEES ! 
 

5€ supplémentaires  

(repas & PETIT DEJEUNER) 

 

Les informations pratiques pour la nuitée vous seront envoyées ultérieurement 


