
La Petite Maison 

PILOTI 
2022/2023

18h00 - 18h30 
Un départ 
échelonné 

Des jeux ludiques et 
pédagogiques en 

accès libre, des 
parents qui arrivent 
au fur et à mesure, 

une belle journée de 
sourires se termine…

16h20 - 17h15 
Un temps coopératif d’aide aux devoirs 

(étude dirigée par les encadrants PILOTI)

Une leçon à apprendre, une poésie à réciter, un ou 

plusieurs exercices à faire… Et si les plus grands et les 
petits s’entraidaient ? Piloti se porte garant de devoirs 

faits dans un cadre de co-éducation en partenariat 
avec les différentes maîtresses. Ce temps sera adapté 
et différencié en fonction des besoins de chaque enfant.

16h00 - 16h20 
Un temps libre 

Surveillés par l’équipe, vos 
enfants sont en récréation. 

L’occasion pour jouer et 
goûter en autonomie. Le 

temps d’une bonne pause… 
     Le goûter devra être 

fourni par chaque famille.

17h15 -18h00 
Un atelier PILOTI 

Un temps dédié à un projet collaboratif soit choisi par les 
enfants, soit proposé par les adultes, en fonction de la période 

(films, théâtre, constructions, créations artistiques, BD, jeux, 
expériences et autres découvertes…). Les enfants sont les 

acteurs principaux de la vie de La Petite Maison, ils y sont chez 
eux et prennent les décisions lors de « réunions d’enfants ». 

Ils peuvent imaginer des projets, rendus possibles par la 
conception pédagogique et logistique de l’équipe encadrante.



Pour la rentrée 2022/2023 : 

L’équipe PILOTI accueille vos enfants après l’école : 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h à 18h30 

 (Présence obligatoire jusqu’à 18h00) 
Attention, la Petite Maison PILOTI est réservée aux enfants scolarisés du CP au CM2 

et il n’y a que 20 places ! 

Tarifs pour un enfant : 

 Pour 1 jour de la semaine : 800 € /an 

 Pour 2 jours de la semaine : 1 500 € /an 

 Pour 3 jours de la semaine : 2 000 € /an 

 Pour les 4 jours de la semaine : 2 500 € /an 

contact & infos : 

 piloti.pourseconstruire@gmail.com 

06-68-79-56-35 
 

mailto:piloti.pourseconstruire@gmail.com


Fiche d'inscription
Petite Maison PILOTI 2022 / 2023

L'ENFANT :

Nom : ................................................................ Prénom : ................................................. Classe : ................

souhaite s'inscrire à la Petite Maison PILOTI pour l'année scolaire 2022 / 2023

Responsable(s) de l'enfant (sortie) : .....................................................................................

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE :

Nom / Prénom : ....................................................................................................................

Numéro de téléphone : ........................................................................................................

CALENDRIER D’INSCRIPTION

Veuillez cocher les jours pour lesquels votre enfant est inscrit :

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

RÈGLEMENT

Les frais d'inscription sont à fournir par chèque à l'ordre de PILOTI sous enveloppe.

Il est possible d'échelonner votre payement en 3 fois, il suffit de nous inscrire la date d'encaissement de

chaque chèque à leur dos (possibilité de déposer le tout sous enveloppe au nom de Laury ou de PILOTI au

secrétariat de l'école)

Nombre de jours 1 par semaine 2 par semaine 3 par semaine 4 par semaine

Tarifs 800 € 1 500 € 2 000 € 2 500 €

N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE CETTE FICHE D'INSCRIPTION À VOTRE RÈGLEMENT

Merci de cocher les mois (3 maximum) auxquels vous souhaitez que nous encaissions vos chèques :

Septembre Décembre Mars

DÉCHARGE ET AUTORISATIONS

Je soussigné(e) M. / Mme ....................................................................................................................................

 Autorise, en cas d'accident, le transport de mon enfant par les pompiers ou les services médicaux

d'urgence

 Autorise la captation d'images de mon enfant par PILOTI, j'autorise PILOTI à diffuser ces images, sous

forme de vidéos ou de photographies sur tous supports ou documents de l'Association publiés à des fins

non commerciales.

 Autorise mon enfant à rentrer seul(e) au domicile.

Par la présente signature, je reconnais avoir été informé(e) que mon enfant sera sous mon entière

responsabilité et que l'association PILOTI décline toute responsabilité dès lors que les parents autorisent

leur(s) enfant(s) à rentrer seul.

Signature : Fait à ......................................... , le...................................
Précédée de la mention « Lu et approuvé »
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