
Le Chat Pito accueille les
p’tits monstres et les plus
grands pour Chat’Love’Win

Vacances d’automne 

du 21 au 31 octobre 2019



Votre enfant peut venir avec une idée, une envie et nous
l’accompagnerons pour la réaliser.

Des jeux Des idées des animations 
Sportives Techniques, des Créations, Autour de la 
nature  maquillage Danse Jeux de ballons 

Autour du livre Expression Jeux de lancer

Promenade et jeux Lecture de contes  Play maïs
Expériences  scientifiques  ou
artistiques

Activités et Créations / jardinage 

Déguisements / Cuisine Costumes

De la peinture sur carton ou du papier ! Parcours d’aventurier

Jours particuliers :
Lundi 28 /10 : tir à l’arc (pour les plus grands) ou à la sarbacane
(pour les plus petits) // Jeudi 31 octobre : Halloween boom boom
boom déguisée

Chaque jour, différents temps d’activités sont mis en place :Durant
les activités, des espaces à disposition sont accessibles aux enfants qui
souhaitent jouer librement.

Le programme sera adapté en fonction des effectifs, du temps et des envies des enfants.

Les espaces à disposition pour jouer ou découvrir librement : 
Poupées, voitures, jeux de construction, puzzles, dessins, tampons, jeux de société, 
baby-foot, bibliothèque, bac à sable etc.



Les espaces d’animations permettent de pratiquer : un éveil au sport
(sports  collectifs,  gym,  parcours  de  motricité,  jeux  d’opposition...),  de  découvrir  la
musique  et  le  rythme,  de  créer  et  de  s’exprimer  (crayons,  peinture,  découpage,
bricolage, une multitude de supports et d’outils), de se reposer ou de faire une sieste, de
garder un contact avec la nature (balade dans les vignes, jardinage, promenade au parc
…), de jouer seul ou ensemble (château gonflable, molky, pétanque etc.)

Conditions d’inscription
✔ Places limitées : les inscriptions seront classées par ordre d’arrivée.
✔ La fiche d’inscription, de renseignements,  le  coupon du  règlement intérieur

signé, et la fiche sanitaire doivent nous être parvenues au plus tard le premier
jour de fréquentation de l’enfant

✔ Les  absences  non  prévenues  et  sans  certificat  médical  ne
seront pas remboursées

✔ Toute demande d’inscription vaut facturation
✔ Accueil à partir de 7h30, jusqu’à 18h. (possibilité d’amener

ou de venir chercher son enfant tout au long de la journée en
avertissant la direction)

✔ Adhésion annuelle familiale à l’association : 25€ 
✔ Mode de règlements : chèque, CESU, chèques vacances
✔ Aides acceptées : CAF 69, comités d’entreprises...
✔ Tarif à la journée ou forfait de 5 jours  consécutifs, selon la commune et le

quotient familial si CAF 69 ou MSA 69.

Que doit emmener votre enfant ? :En fonction du temps : bottes, imperméable,
bonnet,  gants...Vêtements adaptés (exemple :  baskets pour le sport) et  vêtements de
rechange  au  cas  où...  Petit  sac  (pratique  si  votre  enfant  souhaite  rapporter  ses
réalisations à la maison, s’il porte un doudou) N’hésitez pas à marquer au stylo le nom
de votre enfant pour retrouver plus rapidement ses affaires.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement     :
Chat Pito – Place Baudelaire - 69910 VILLIE MORGON Tél.: 06.29.70.59.46

Mail: inscription.chatpito@gmail.com Web: http://chatpito.com

Documents d’inscription à télécharger sur le site internet ou sur demande.

http://chatpito.com/


Nouveau au Chat Pito /Des ateliers ESPRITS LUDIQUES

Le Premier atelier pour 2019 2020 : Cours d’anglais pour les enfants
de 3 à 12 ans, par un professeur diplômé, tous les mercredis matin à partir du 6
novembre/ Possibilité de combiner avec l’accueil du centre si votre enfant est
inscrit au Clé/ Durée 1h par groupe, 150 € pour 30 séances ou paiement à la
période.


