
Les horaires de l’accueil 
L’accueil se fera de 8h30 à 17h00 directement au Centre de Loisirs 

Nous proposons aussi un pré-accueil de 7h00 à 8h30 et un post-accueil de 17h à 18h30 

Les inscriptions  
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi en période scolaire et de vacances: 

 
Le Matin : de 10h00 à 11h00, l’Après-midi : de 14h00 à 18h00 

Ou sur rendez-vous 

Le dossier d’inscription 
Le dossier est composé des documents suivants à apporter au moment de l’inscription (merci d’apporter les 
photocopies) : 
-les Aides aux Temps Libres de la CAF ou attestation CAF avec le numéro allocataire et le coefficient CAF 
-l’attestation de la carte vitale 
-l’attestation responsabilité civile 
-le carnet de santé de l’enfant (photocopie des vaccins) 
-pour les enfants de Landres  : une attestation de la mairie de Landres à se procurer avant l’inscription 
Les autres documents à remplir seront donnés par le Centre de Loisirs. 

Informations et Inscriptions 

Centre de loisirs de Piennes 3 bis avenue Joliot Curie 54490 PIENNES  
Téléphone : 03 82 21 77 77 / mail : familles@alpj-grandirensemble.fr  
www.alpj-grandirensemble.fr / Facebook : Centre de Loisirs Piennes 

Les Tarifs 
Exemple : tarif semaine de 5 jours (résidants de Piennes, Joudreville, Landres) : journée et repas 

Tarif Normal 
Sans réduction association 

Tarif Exceptionnel !!! 
Avec réduction association 

Entre 41,70 € et 88,05 € la semaine Entre 37,70 € et 84,05 € la semaine 

Pour une inscription ou un règlement du 30 juin au 27 

juillet (pour la session de Juillet), et du 20 juillet au 23 

août (pour la session d’Août) 

Tarif avantageux : uniquement pour une inscrip-

tion à la semaine et un règlement avant le 29 juin 

(pour la session de Juillet) et avant le 19 juillet 

(pour la session d’Août) 

Le tarif dépend des aides de la CAF (bénéficiaire de la prestation de service , bénéficiaire des Aides aux Temps Libres) 

Un surcoût pourra être demandé pour financer les activités exceptionnelles (sorties en parc d’attraction, veillées…) 

I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie public 

TARIF EXCEPTIONNEL !!! 
Du 3 juin au 29 juin (pour la session de Juillet) 
Du 3 juin au 19 juillet (pour la session d’Août) 



Directrices : Houria et Samia 
Animateurs : Adrien, Alyssa, Astrid, Chloé, Danielle, Emilie, Georgia, Julie 
Secrétariat : Elisabeth                Equipe de service : Giovanna, Olivia 

Directeurs : Julie et Matthieu 
Animateurs : Audrey, Chloé, Danielle, Emilie, Georgia, Maera, Nathalie, Soana, Virginie 

Secrétaire : Elisabeth         Equipe de service : Giovanna, Olivia 

Projet et programme susceptibles d’évoluer au cours des deux séjours, en fonction du temps, des enfants inscrits. Certaines activités pourront être réservées à certaines tranches d’âges 

 


