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Clubs du mercredi matin 

Attention : cette mise en place est une nouveauté, certains éléments organisationnels sont 

susceptibles d’évoluer.  

Horaires  
* Avant 9h :  

- Possibilité de bénéficier de la garderie de 7h30 à 8h30 (déjà intégrée au forfait 
garderie de la semaine ou au ticket)  

* 8h30 = début des activités des clubs 
 
* 11h30  

- Les parents viennent chercher leur enfant  
Ou 

- Les enfants mangent dans l’établissement puis montent dans le bus affrété par 
l’établissement pour les emmener aux centres de loisirs : Couilly et St Germain/Morin 
(Inscription auprès des mairies) 

Ou 
- Les autres enfants restent en garderie gratuite pendant 1h.  

 
* 12h30 = Les parents viennent chercher leur enfant à 12h30.  
  

 

Descriptif du service 
 Club des lutins (1 ou 2 groupes) : groupe d’enfants de maternelle et CP (environ une 

douzaine) pris en charge par une éducatrice. 
Activités : activités artistiques, contes, jeux libres, activités sportives. Ce temps du matin a 
pour objectif de se reposer.  
 
 Club des colibris (1 ou 2 groupes) : groupe d’enfants de CE1/CE2/CM1/CM2 (environ une 

douzaine) pris en charge par une éducatrice. 
Activités : 1h d’étude surveillée, activités artistiques, jeux libres, activités sportives. Ce temps 
du matin a pour objectif de se reposer  
 

 

Déroulement des inscriptions  
Les inscriptions s’effectuent pour l’année. Pas de ticket ponctuel.  
Nombre de places limitées par club (et date limite d’inscription pour le 15 septembre). 
 

 

 

Tarifs des clubs 
Forfaits : 360€ 
+ Ticket de bus à 5€ pour la navette :  

 Institution --> centre de loisirs de Couilly Pont Aux Dames 
 Institution --> centre de loisirs de St Germain Sur Morin 
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