
 

  

Inscription à la journée ou demi-journée avec ou sans 
repas. (la priorité est donnée aux inscriptions à la 

semaine) 
Les horaires sont de 8h00 à 9h00 le matin et de 16h45 à 

18h00 le soir 

Accueil en fonction du protocole sanitaire 

  

Pour tout renseignement, l’accueil du Centre reste à votre service.  

 1 rue Paul Vaillant Couturier 58160 IMPHY  

Téléphone : 03 86 90 78 00 Mail : centre.social.imphy@gmail.com    

Clsh Imphy 

  

  

  

Avis aux familles 

Documents à fournir lors des inscriptions : 
La fiche sanitaire dûment remplie recto/verso 

Le numéro d’allocataire CAF (même si vous n’avez aucun droit) ou 
L’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 

Sans ces éléments, le tarif maximal sera appliqué. 
La grille des tarifs est disponible à l’accueil du Centre d’animation. 

Afin de mettre à jour le dossier sanitaire de votre enfant, merci d’apporter : 
- La photocopie de ses vaccins à jour 

- L’attestation d’assurance « responsabilité civile » et « extrascolaire » 
  

A NOTER 

   -Les activités peuvent être modifiées en fonction des effectifs  

ou pour des raisons météorologiques ou sanitaire. 

  

L’accueil 3/6 ans se déroule à l’école maternelle du Beuche 

8 Rue des Écoles, 58160 Imphy, Tel: 03 86 68 72 64  

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

Le jeudi 7 et le lundi 11/10 pour les communes partenaires (Imphy, 

Chevenon, St Ouen sur Loire et Sauvigny les Bois) et le mardi 12/10 pour les 

communes extérieures 

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous au 03 86 90 78 00 

 

 

  

  

  



 

 

SORTIES 

Le 26/10 : sortie au Jardins de Marigny le matin 

(prévoir une tenue adaptée) 

Le 27/10 : sortie au cinéma « Pat Patrouille » à 

Imphy l’après-midi  

Le 29/10 : sortie à St Eloi pour une journée 

festive inter-centre (départ de l’école du 

Beuche) * Départ : 10h00/ Retour :16h30 

Le 05/11 : sortie toute la journée à l’Espace 
Métal à Grossouvre (18)* 

(Départ du centre) Départ : 9h30/Retour : 
16h30 

 

* les pique-niques sont fournis par le centre 

 
 



ACTIVITES 

Le 25/10 : jeux de présentation/photophore 

d’Halloween 

Le 26/10 : atelier cuisine 

Le 27/10 : masque d’Halloween en feutrine 

Le 28/10 : Baby Gym (prévoir une tenue 

adaptée) /sacs à bonbons 

Le 02/11: momies d’Halloween/ balles anti-

stress d’Halloween 

Le 03/11: squelettes / monstres d’Halloween 

Le 04/11: Baby Gym (prévoir une tenue 

adaptée)/ jeux sportifs 

 
 


