
le chat-pito
 fait le plein

VACANCES De priNtEmps



PROGRaMme

Lundi 9 avril
le plein de provisions - chasses aux œufs et jeux au parc
Mardi 10 avril
LE PLEIN D’ESPOIR - UNE JOURNéE POUR LA PLANETE : ACTION 
COLLECTIVE
Mercredi 11 avril
LE PLEIN D’IMAGINATION - JOURNéE CREATIVE ET ARTISTIQUE -
hand colors
Jeudi 12 avril
LE PLEIN DE FOLIE - JEUX DE TROP PLEIN
Vendredi 13 avril
LE PLEIN DE ZENITUDE - YOGA, DETENTE, RELAXATION

Lundi 16 avril 

LE PLEIN DE D’ESSENCE - CARBURONS DANS LES VIGNES - 
ACTIVITéS AUTOUR DES SENS

Mardi 17 avril
Le Chat-Pito enquête : LE PLEIN DE MOTS -
POESIE, LECTURE, ROMAN, éCRITURE

Mercredi 18 avril :

LE PLEIN D’ENTRAIN - LES CHANTS A DANSER (bourrée je mène les 

loups) OU A MIMER ET LES DANSES A CHANTER

Jeudi 19 avril : 

LE PLEIN DE SENSATION - ACCROGYM - TREMPOLINE ET ROULADE - 

SLAKLINE
Vendredi 20 avril : 
LE PLEIN DE VIE // IMPROVISATION FANTAISIE

semAinE  du 16 Au 20 AVriL

semAinE  du 9 au 13 aVRil



iNFORmATiONS prATiQues

le CHaT piTO est un centre de loisirs éducatifs.

le CHaT-PitO, C’eST une ASSOCiATiON, gérée par des parents 
bénévoles, qui propose aux enfants un espace privilégié de jeux et de loisirs 
pour développer leur sens de l’initiative, des responsabilités, de la 
solidarité et de la coopération. Axées sur la découverte et l’apprentissage, 
les activités du centre aident les enfants à grandir en respectant le rythme de 
chacun.

iNSTAllé à VilLié-MorGon, au sein de l’école publique, Chat-Pito 
accueille les enfants durant les Vacances scolaires de 7h30 à 18h00. Nous 
fournissons le repas et le goûter. Accueil du matin entre 7h30 et 9h et accueil 
du soir entre 17h et 18h.

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 du Rhône). 
Durant les vacances, le centre de loisirs propose uniquement un forfait « journée 
complète ». Le supplément de 5€00 permet de prendre en charge une partie des 
transports lors des sorties.

leS pièCes à fOuRniR lors de la 1re inscription:

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

2-Fiche sanitaire complétée avec le carnet de santé

3-Justificatif de domicile de moins de 3 mois

4-Numéro allocataire CAF ou MSA ou Autre

5-Adhésion de 25€ pour l’année scolaire en cours (valable pour la famille)

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 % au début 
des vacances, solde en fin de séjour, après l’envoie de la facture par e-mail.

l’ANnuLaTiOn, toute journée annulée moins de 7 jours avant la date est 
due. Toute absence non justifiée dans les 48h par un certificat médical au nom 
de l’enfant, est facturée.



ASSOCIATION CHAT-PITO,
place Baudelaire,69910 VILLIE MORGON

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

COupOn-RépOnSe

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

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

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

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

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

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9 au 13 avril

16 au 20 avril

Pour tOutE inSCripTiOn : merci de nous contacter soit par mail, soit 
par téléphone, soit depuis notre site www.chatpito.com (page inscription), soit 
en nous retournant le formulaire bien rempli. 

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 doivent être habillé d’une tenue adaptée à la météo et aux 
activités.


