
 

 
Nom de l’enfant : ________________________ 
Prénom de l’enfant : ______________________ 
Date de naissance :    __  /  __  /20__ 
Classe : _________________________ 
Commune : _____________________________ 
N° de téléphone : ________________________
  
 

 
 
 

 Journée 

Lundi 15/04  

Mardi 16/04  

Mercredi 17/04  

Jeudi 18/04  

Vendredi 19/04  

 
 

 Journée 

Lundi 22/04 Férié 

Mardi 23/04  

Mercredi 24/04  

Jeudi 25/04  

Vendredi 26/04  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Cocher les cases des dates souhaitées 

 

 
 

TARIFS 2019 
 

 

 
QF1 

810€ 

QF2 de 
811€ à 
910€ 

QF 3 

911€ 

Repas 4.70€ 4.70€ 4.70€ 

St André et 
autres 

communes par 
heure 

1.70€ 1.80€ 1.90€ 

COMMUNES EXTERIEURES 

Autres 
communes du 
Département 
Ajouter par 

demi-journée 

1.50€ 1.50€ 1.50€ 

Communes 
extérieures au 
département 
 Ajouter par 

demi-journée 

2,00€ 2,00€ 2,00€ 

 

Toute heure entamée est due.  
Ex : arrivée 8h15 départ 17h15 facturation : 9 heures. 
Ex : arrivée 8h15 départ 17h45 facturation : 10 heures 
 
 
 
 
 
 
 
Les tarifs prennent en compte les subventions versées 
par la CAF, le conseil général et la commune de St 
André de Corcy. 
Adhésion 10€ par enfant pour un an 

 
 

 

 

 

Pôle Enfance Jeunesse 

290 Allée des Sports 

01390 ST ANDRE DE CORCY 

Tel/Fax : 04.72.08.50.85 

Portable en cas d’urgence : 07.82.88.58.06 

Permanences administratives : Matins de 8h30 à 

11h30  

 Les mercredis de 8h30 à 18h30 

Mail : cdlsaintandredecorcy@gmail.com 

Site : www.pejfcorcy.fr 

Le Pôle Enfance Jeunesse gère : 
- Les temps périscolaires (3 -11 ans) 

- Le restaurant scolaire (3-11ans) 
- L’accueil de loisirs mercredis et vacances (3-14 ans) 

 

Documents obligatoires à refaire pour 

chaque année scolaire 

- Fiche de renseignements 

- Fiche sanitaire 

 
 
 
 
 
 

mailto:cdlsaintandredecorcy@gmail.com
http://www.pejfcorcy.fr/


 

 
De la petite à la grande section 

 
 

 
Semaine du 15 au 19 avril : 

Bienvenue au Far West ! 
Viens découvrir le pays des cow-boys et des 

indiens. 
 

Mercredi 17 : Intercentre, tous à l’accueil de 
loisirs de Châtillon-sur-Chalaronne (dès la 

petite section) 

 
 

Semaine du 23 au 26 avril : 
Tout le monde dans le jardin ! 

Une semaine sur le thème du jardin : jeux à 
l’extérieur, jardinage, découverte de la nature, 

protection de l’environnement… 

 
 

 

 
du CP au CE2 

 
Semaine du 15 au 19 avril: 

 Western et cie ! 
Transforme toi en indien ou en cow-boy le 

temps d’une semaine ! 
 

Mercredi 17 : Intercentre, nous accueillons les 
enfants de l’accueil de loisirs de Châtillon-sur-

Chalaronne (du CP et +) 

 

 
 

Semaine du 23 au 26 avril : 
Tout le monde dans le jardin ! 

Une semaine sur le thème du jardin : jeux à 
l’extérieur, jardinage, découverte de la nature, 

protection de l’environnement… 
 

 

 

            
A partir du CM1 

 

Du 15 au 26 avril : 
 

Selon un choix pédagogique de l’équipe 
d’animation, les enfants pourront être acteurs 

de leur programme d’activités et pourront de ce 
fait choisir le thème de la journée ou de la 

semaine à leur convenance. 
 

Mercredi 17 : Intercentre, nous accueillons les 
enfants de l’accueil de loisirs de Châtillon-sur-

Chalaronne (du CP et +) 
 

GOUTER 
Les familles fournissent le goûter de l’après-midi 

ainsi qu’une bouteille d’eau et une casquette ! 

 

HORAIRES 
 
Accueil du matin : De 7h30 à 9h00 

Accueil du soir : De 16h30 à 18h30 

  
 

DOCUMENTS A FOURNIR 

Obligatoire  
- Fiche de renseignements  

- Fiche sanitaire 

FACTURATION  
 

Pour les journées au CDL la facture sera envoyée en 

fin de séjour et sera à régler dès réception. 

 

 

 

PROGRAMME PRINTEMPS 2019 


