
Nom-Prénom de l’enfant : ....................................................................

Nom-Prénom des parents : ..................................................................

Date de naissance : ..................................................................................

Adresse : ........................................................................................................

Tél. : .................................................................................................................

e-mail : ...........................................................................................................

Viendra pendant les vacances d’été :
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ASSOCIATION CHAT-PITO,
place Baudelaire,69910 VILLIE MORGON

www.chatpito.com / inscription.chatpito@gmail.com
06  29 70 59 46

Merci d’indiquer à votre arrivée, aux animateurs toutes 
informations nécessaires au bon déroulement des vacances 
de votre enfant : sieste, personne autorisée à venir chercher 
l’enfant, fatigue etc. Tous les enfants et les jeunes devront 
avoir un sac contenant casquette, crème solaire, vêtement 
de change (en cas de bataille d’eau) et être habiller d’une 
tenue adaptée à la météo et aux activités (éviter les tongs).

Fermeture du centre du 3 au 25 août.

BONneS VaCANCeS.

Association agréée « Jeunesse et Éducation Populaire », 
située au cœur du village de Villié-Morgon, le Chat Pito 
met en place des séjours de vacances et des accueils de 
loisirs pour accueillir les enfants de 2 à 16 ans.

En tant qu’organisateur, le Chat Pito répond aux attentes 
des parents qui, pour raisons diverses nous confient leurs 
enfants. Gérée par des parents bénévoles et encadrée 
par une équipe d’animation, Chat-Pito assure ainsi une 
sécurité physique, matérielle et affective des enfants 
et des jeunes. Chat-Pito propose un développement de 
l’éducation populaire à travers son engagement éducatif, et 
des animations socioculturelles.

Les séjours et l’accueil de loisirs sont des milieux de vie 
de l’enfant, du jeune. Ils participent au même titre que 
l’école, la famille, l’environnement, à une action éducative 
et à un espace d’émancipation. 

Notre action éducative doit rendre chacun apte à 
assimiler des cultures et à promouvoir l’aspiration des 
enfants à une culture sans cesse plus universelle, dans 
le respect des particularités collectives et individuelles. 
Le Chat-Pito, attaché à la laïcité, fixe des axes d’action 
éducative de l’équipe d’animation :

Favoriser l’épanouissement des capacités de chaque 
enfant, chaque jeune, par la pratique d’activités 
diversifiées ;

Permettre à l’enfant, au jeune,  de proposer, de choisir, de 
décider ;

Établir un équilibre entre la vie de l’individu et les 
nécessités de la vie en groupe ;

Travailler sur la communication non violente et la 
pédagogie de la décision.

VACANCEs

D’été



AllonS z’eNfANts !
Le MANifeste du ChAt-Pito

Le COurt séjour pONey

Le COurt séjour 
muLtisportS

Semaine du 8 au 12 juillet 

Semaine du 22 au 26 juillet

Semaine du 29 juillet au 2 août

Les séjours de cet été

       11-15 AnS
Coolisse est un espace pour les jeunes de 11 à 
15 ans, il ouvre du 8 juillet au 2 août avec des 
sorties sportives au lac de Miribel les mardis et 
jeudis (canoë, VTT, boxe etc.), des projets au jour le 
jour comme par exemple : wakeboard, accrobranche, 
roller etc.

Les jeunes sont accompagnés par une animatrice 
pour créer leurs vacances dans leur espace dédié et 
aménagé (baby-foot, musique, jeux).

Semaine du 26 au 30 août

MilLe MilLiardS de 
miLle saBOrds, 
l’écoLOgie d’Abord ! 
Des espaces de jardinages, du recyclage 

pour créer et comprendre l’importance de 

l’écologie, une piscine de balle,

protège ta plAnète, 
c’eSt lA Seule où il y A 
du chocoLAt !
Des grands jeux, du sport collectif, de la 

pâtisserie, des cerfs-volants etc.

Aux ArBres CitoyeNs !

Découverte de la flore locale, 

marionnettes, slake line, des expériences 

scientifiques…

LeS 4 sAisONs 
ce n’eSt pAs qu’uNe pizzA 
Ou uN concerto...
De la musique, des pizzas, un château 
gonflable et des aventures… 

Êtres ou ne pAS être, to 
be Or not to be.
« Parachute », théâtre, spectacle,  yoga, bons et rebonds…

Du mardi 9 au vendredi 12, pour les 7-16 ans 
Avec aussi du rugby, de l’escrime et un mercredi 
festif côté plage.

Du lundi 15 au jeudi 18 juillet Avec course 
d’orientation, tir à l’arc, voile, kayac, baignade 
pour les 8-16 ans.Semaine du 15 au 19 juillet

Au programme cet été sur le clé des 3-10 ans (7h30-18h) : 

Séjours-minis durant 3 nuits, au lac des sapins à 
Cublize, nos jeunes seront à la colo sous toile de tente. 
Ils vont vivre leurs vacances autrement et ensemble.

       cle
Le CLE (centre de loisirs éducatifs) est l’accueil des 
enfants, du 8 juillet au 2 août & du 26 au 30 août.

Les enfants circuleront librement la journée dans 
les espaces aménagés sur le centre de loisirs, pour 
décider de leurs loisirs, ils évolueront tout le long de 
leurs vacances, au gré de leurs projets.

Des sorties locales (à pieds) pourront être 
programmée selon la demande du groupe et la 
météo. Les animateurs les accompagneront dans 
la réalisation de leurs idées.

Le tArif est calculé en fonction de la commune de résidence 
et des revenus de la famille (application du barème de la CAF ou 
MSA). Durant les vacances, le centre de loisirs propose uniquement 
un forfait « journée complète », ou séjour complet pour les camps. 
Le supplément de 5€00 permet de prendre en charge une partie des 
transports lors des sorties.

LeS pièces à fourNir :

1. Dossier d’inscription complété avec le numéro de sécurité 
sociale

2. Fiche sanitaire complétée avec le carnet de santé

3. Adhésion de l’année scolaire 17/18 en cours ou 15€ pour juillet 
août  (valable pour la famille jusqu’au 31/08/2019)

Le règlement intérieur de la structure doit être lu 
et approuvé par la famille, il est disponible sur notre site ou à la 
demande au centre.

Le pAiement s’effectue en deux fois, paiement des arrhes 50 
% à la réservation et solde au début des vacances.

L’engAgeMeNt : Toute inscription engage la famille 
sur les dates réservées. Seule la journée annulée par un certificat 
médical au nom de l’enfant pourra faire l’objet d’un remboursement 
(à présenter dans les 48h suivants)

inForMAtionS prAtiques

Toutes ces informations sont à retrouver sur notre site www.chatpito.com
Contact : inscription.chatpito@gmail.com - 06.29.70.59.46. (Sauf le lundi)


