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 Programme juillet 2019 

9 à 11 ans (élémentaires) 

 REGLEMENT INTERIEUR 
► Horaires d'accueil  : 
 
     - Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.   
     - Départ échelonné possible jusqu'à 18h. 
     -  Aucun départ du Centre n'est possible avant 17h30 sans autorisation parentale. 
 
► Pour s’inscrire il faut : 

- La fiche de renseignements 2018-2019 complétée et signée par un parent, accompagnée de la copie des vaccins, 
et d‘une photo récente. 
- La fiche de tarifs annuels, accompagnée du quotient familial ou des justificatifs d’imposition (avis d’imposition et 
prestations de la CAF) 
- La fiche d'inscription aux activités remplie et signée par un parent et accompagnée du règlement des 
activités 
- avoir signé le règlement intérieur de l’Espace Cordeliers et respecter les règles du service jeunesse 

 
► Renseignements, inscriptions et tarifs :                                                                                                                                                                   
     -  A l'Espace Cordeliers secteur jeunesse : 2, rue Rodin - 95300 Pontoise. Tel : 01 30 31 28 55 – 06 60 89 49 24 
        Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 hors vacances scolaires.                                                               
-Le règlement doit être effectué au plus tard 48 h avant la prestation 
       -tarifications à la journée mercredis et vacances scolaires en fonction du quotient familial.voir grille tarif 

*Modalités d'inscrition pour le parc Asterix ; Minimum 10 demi-journées de présence 
FICHE D'INSCRIPTION 

Nom de l'enfant : …............................Prénom : …...............Age …...... 
 
Quotient Famille: ….. 
Réservations : Cochez les ½ journées ou journée où votre enfant sera présent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

   

 

Fait à …...............     , Le …........ 2019 

       Signature (précédée de la mention «lu et approuvé») 
                                                                                                
       
 
 
 
 

 

Dates ½ j 
matin 

½  j 
ap midi 

journée Tarif 

08/07/
19  

   

09/07/
19  

   

10/07/
19     

11/07/
19  

   

12/07/
19  

   

TOTAL A  PAYER   
 

 

Dates ½ j 
matin 

½  j 
ap midi 

journée Tarif 

15/07/
19  

   

16/07/
19  

   

17/07/
19     

18/07/
19  

   

19/07/
19  

   

TOTAL A  PAYER   
 

 

Dates ½ j 
matin 

½  j 
ap midi 

journée Tarif 

29/07/
19  

   

30/07/
19  

   

31/07/
19     

01/08/
19  

   

02/08/
19  

   

TOTAL A  PAYER   
 



 Programme juillet 2019 
9 à 11 ans (élémentaires) 

 

JUILLET LUN  08 MAR  09 MER 10 JEU 11 VEND 12 

   9h30 
12H00 

Jeu de présentation, 
règles de vie 

& 
Jeux de société et de 

construction 

Atelier manuel 
"Décoration de la 

salle" 
& 

"Création du planning 
mural" 

Projection vidéo 
 

& 
 

Jeux de société 

Ateliers pédagogique 
et ludique 

 
“Création d'un livre 

de recettes de 
cuisine“ 

Sortie à la 
Piscine de Vauréal 

 
Prévoir un maillot 
et bonnet de bain 
ainsi qu'un pique-
nique, un goûter 
et une bouteille 13H30 

17H30 

Sortie à la piscine de 
l'Axe majeur 

 
Prévoir un maillot et 
bonnet de bain ainsi 

qu'un goûter 

Jeux extérieur 
Grande bataille d'eau 

sur la plaine des 
Cordeliers 

Prévoir un goûter 

Atelier cuisine 
 

“Crumbles aux 
pommes et aux 

poires“ 

Atelier danse 
& 

Goûter partagé 
( Chacun apporte 

un truc ) 

 

JUILLET LUN  15 MAR  16 MER 17 JEU 18 VEND 19 

   9h30 
12H00 

Activité manuelle 
“Décoration de la 

salle“ 
& 

Atelier cuisine 
“Grand défi culinaire 
Les 9/11 ans VS les 

6/8 ans“ 
 

& 
 

Jeux de société 

Atelier détente et 
relaxation 

 
& 
 

Jeux de réflexion 

Sortie à la mer 
 

Quend plage (80) 
 

Prévoir une tenue 
de bain et une 
casquette ainsi 

qu'un pique-nique, 
un goûter et une 

bouteille 
 

Départ 7h30 

Sortie nature 
 

“Balade au bois 
d'Ennery“ 

Ateliers pédagogique 
et ludique 

 
“Fin de la création 

d'un livre de recettes 
de cuisine“ 

13H30 
17H30 

Activité photo 
“Rallye photos et 

balade dans 
Pontoise“ 

Piscine des 
Louvrais 

Prévoir un maillot 
et bonnet de bain 
ainsi qu'un goûter 

Défis sportifs (relais) 
& 

Goûter partagé 
( Chacun apporte 

un truc à partager ) 

 

JUILLET LUN  22 MAR  23 MER 24 JEU 25 VEND 26 

   9h30 
12H00 

Atelier manuel 
 

“Confection d'un 
grand jeu culinaire“ 

Sensibilisation et quiz 
sur l'alimentation 

 
& 
 

Grand loup Garou 

Parc Asterix 
(14 places) 

 
Prévoir une tenue 

adaptée à la météo 
ainsi qu'un pique-
nique, un goûter et 
une bouteille d'eau 

 
*Voir modalités 

d'inscription 
 

Départ 9h15 

Atelier manuel 
 

“suite de la 
confection d'un grand 

jeu culinaire“ 
 
 

Grand challenges 
par équipe en 

interieur 
& 

Jeux de société 

13H30 
17H30 

Atelier cuisine 
 

“Charlotte Royale“ 
& 

Jeux de société 

Tournois sportifs en 
exterieur 

(basket-ball, 
football, 

badminton,...) 

Jeux en extérieur 
"Défis en équipe" 

& 
Grande bataille 

d'eau 

Piscine des 
Louvrais 

 
Prévoir un maillot 
et bonnet de bain 

 

JUILLET LUN  29 MAR  30 MER 31 JEU 01er VEND 02 

   9h30 
12H00 

Petit dejeuner 
partagé 

( Chacun apporte 
un truc à partager ) 

& 
Jeux de réflexion 

Sortie au cinéma 
Utopia 

Film "Toy story 4" 
 

Départ 9h15 
(16 places) 

Sortie à la base de 
loisirs de Port aux 

Cerises (91) 
Départ 9h15 

 
Piscine à vagues 

 
    

   
   

  
   

 

Atelier manuel 
“Fin de la 

confection du jeu 
culinaire“ 

Activité manuelle 
"Décoration" 

& 
Atelier cuisine 

"Crêpes" 

 


