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 Accueil de loisirs élémentaires sans restauration 
Pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Programme à thème tous les deux mois.

 Accueil de loisirs libre sans restauration 
Pour les enfants de 6 à 17 ans. 

 Des activités pour tous  
 � ANNIV’PARTY tous les deux mois, en partenariat avec la maison bleue (activités 

manuelles : décoration de salle, goûter d’anniversaire et farandole de jeux) 

 � SORTIE PEDAGOGIQUE A LA JOURNEE 
(musées, expositions, zoo ou aquarium, etc. en fonction du thème)

 � SORTIE LUDIQUE (cinéma, piscine, etc.)

 � GRAND JEU ET ACTIVITES MANUELLES

 � DECOUVERTE MULTIMEDIA

Accueil au centre social André-Malraux entre 9h et 9h30. 
Départ des enfants à 18h.
Les enfants ont la possibilité de manger sur place si le repas et le goûter sont fournis 
par les parents. Pour les enfants qui déjeunent chez eux, la pause est de 12h à 14h 
sauf les jours de sortie à la journée.

Tous les mercredis période scolaire et période de vacances 
de 14h30 à 18h30

Pour accéder à l’accueil libre et aux activités du centre, 
le dossier d’inscription doit être complet (documents à fournir : carnet 
de santé, livret de famille, attestation CAF, justifi catif de domicile). Adhésion obliga-
toire de 5 euros pour les enfants habitant Poissy et 7 euros pour les habitants hors 
Poissy. Tarif selon quotient familial.
INFORMATIONS ET INSCRIPTION AU CENTRE SOCIAL ANDRÉ MALRAUX : 01 39 65 03 59

Pour accéder aux activités, le dossier d’inscription doit être 
complet (documents à fournir : carnet de santé, livret de famille, attestation CAF, 
justifi catif de domicile). Adhésion obligatoire de 5 euros pour les enfants habitant 
Poissy et 7euros pour les habitants hors Poissy. Tarif selon quotient familial.

INSCRIPTION AU CENTRE SOCIAL ANDRÉ-MALRAUX | INFOS AU 01 39 65 03 59 | MÈL : PAE@VILLE-POISSY.FR

au centre social andré-malraux

à l’annexe de la coudraie
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