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ACCUEIL DE LOISIRS

Vous avez choisi Piân’Piâne pour accueillir vos enfants sur un temps de 
loisirs et nous vous en remercions.

Voici un pense-bête pour contribuer au confort de vos enfants et de nos 
équipes tout au long de la journée. Présenté sous forme de liste à cocher, il 
peut vous soutenir dans votre organisation quotidienne.

Confort de vos enfants

Équipement adapté

Piân’Piâne, c’est la nature, l’exploration, le mouvement…

Vêtements qui ne craignent rien, adaptés à la saison. 

Pensez à les étiqueter ou marquer au nom de 
l’enfant.

Hiver : gants, bonnet, écharpe, manteau chaud
Printemps, été, automne : casquette, crème solaire, vêtement 
pour la pluie (type K-Way)

1 paire de bottes (inscrire le nom à l’intérieur)

1 paire de chaussures fermées (type randonnée, si 
possible)

1 paire de chaussons ou chaussures propres pour 
l’intérieur

2 paires de chaussettes

1 change complet 

Mouchoirs

Fournir le repas du midi

Nous sommes équipés de micro-ondes pour réchauffer les 
repas.

Pensez à les étiqueter ou les marquer au nom de 
l’enfant.

1 goûter pour le matin 

1 goûter pour l’après-midi 

1 gourde ou une petite bouteille d’eau

1 serviette de table

Les enfants peuvent laisser leurs affaires sur place en toute sécurité. Prévoir si possible un sac à dos…

Confort administratif Confort logistique

Documents nécessaires

Obligatoire dès le 1er jour d’accueil : Certificat 
médical valable pour l’année (sept à août)

Fiche sanitaire complétée

Toute semaine est due et ne pourra faire l’objet de demande 
de remboursement ou de report (si l’enfant est absent pour 
raison personnelle non grave).
En cas d’évènements particuliers, maladie et/ou 
hospitalisation de l’enfant, évènement familial grave 
(maladie, hospitalisation d’un des parents), les jours pourront 
être annulés uniquement sur présentation d’un certificat 
médical (maladie) ou reportés sur une autre période. Le 
premier jour restera dû (jour de carence).

Finaliser l’inscription
L’inscription est définitive à réception du règlement. Nous 
déposons les chèques 10 jours avant l’accueil.

Horaires
Activités : 9 h à 17 h
Temps d’accueil : 8 h à 9 h et 17 h à 18 h maximum

Des questions ?
N’hésitez-pas à nous contacter par mail : 
pian.piane@laposte.net 
ou par téléphone : 09 62 18 25 82 ou 06 65 31 32 29

Venir pour la première fois ?

Prenez bien la direction « SANDOUVILLE, chemin de la 
Masse »
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