
         
 
ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES     JCB ACADEMIE DE LOISIRS 
ÉCOLE SAINT PIERRE DE CHAILLOT     115 rue de Tolbiac – 75013 PARIS 
10 rue Christophe Colomb – 75008 PARIS     jcb.academiedeloisirs@gmail.com 
 
 

CENTRE DE LOISIRS 
Activités sportives, artistiques, culturelles et manuelles 

Enfants de la maternelle au CM2 
Tous les mercredis uniquement durant la période scolaire 

Agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

Directrices diplômées : Valérie VITRY (06 81 92 40 97) Nolwenn BICQUELET (07 77 31 48 23) 
Animateurs diplômés (BAFA) 

Des activités adaptées à leur âge sont proposées aux enfants selon les périodes de l’année : 

• Sports collectifs 
• Activités manuelles 
• Atelier chant … 

Des temps de loisirs libres sont aménagés au cours de l’après-midi 

• Bibliothèque - Ludothèque 

Des sorties, visites et promenades sont effectuées par groupe au cours de l’année 

• Parc – Cinéma – Théâtre – Musée – Zoo… 

 

OBJECTIFS 

Accueillir les enfants pendant leur temps de repos, les faire participer à des activités sportives, artistiques 
et culturelles tout en respectant les caractéristiques propres à l’âge de chacun. 
Ménager des temps de loisirs libres pour que le mercredi après-midi reste un moment de détente et de 
divertissement. 
Respecter les objectifs d’éducation tels que l’école les inscrit dans son projet éducatif. 

TARIFS 

� Forfait mensuel journée : 90 € par mois (10 mois) 

� Forfait mensuel demi-journée : 50 € par mois (10 mois) 

� Journée occasionnelle : 50 € par séance (à régler 48h avant) 

Modes de règlement : 

� Chèque : de 1 à 10 chèques – Chèque(s) à l’ordre de JCB. Tous les chèques doivent être déposés 
à l’inscription 

� Carte bancaire (possibilité de paiement en plusieurs fois) – règlement en ligne via le lien suivant :  

Lien sera mis par Nella 

Le paiement de la cantine sera facturé par l’école. 

 



         
 

 

HEURES D’ARRIVEES ET DE SORTIES 

 
 

L’accueil se fait le matin de 08h15 à 09h00 et le soir à 16h30, 17h00,17h30 et 
de 17h45 à 18h00. 

 
Pour les enfants inscrits en demi-journée le matin, l’enfant sort à : 

 
� entre 11h45 et 12h00 (avant la cantine) 

 
� A 13h30 (après la cantine) 

 
Pour les enfants inscrits en demi-journée l’après-midi, mon enfant arrive à 13h30. 

 
 
 
 

Vous recevrez les différentes informations par mail, merci de nous transmettre une 
adresse mail que vous consultez régulièrement. 

NOM : _________________________ Prénom : ___________________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________ 

 

École et Classe : _________________ N° téléphone : ______________________ 

 

Adresse mail : _________________________ Date de naissance : ____________ 
 

J’autorise mon enfant à participer aux sorties et visites : 
� OUI    � NON 


