INFORMATIONS
Inscriptions:
mardi : 08h30-12h00 – 13h30-16h15
Jeudi : 08h45-12h00 – 13h30-18h00
vendredi : 08h30-12h00 – 13h30-17h00
ou par mail : alshmaternel.mamers@mainesaosnois.fr

Accueil de loisirs maternel

N° Tél : 02 43 34 87 19 / 06 62 16 95 69

L'Ilot Z'Enfants

Les inscriptions se feront jusqu'au mercredi 03 juillet 2019
Paiement :

Tarifs en fonction du quotient familial (fournir obligatoirement n°allocataire CAF ou MSA)
Quotient familial

Journée avec
repas

Journée sans
repas

Demi-journée avec
repas

Demi-journée
sans repas

Inférieur à 531€

6,05 €

3,50 €

4,30 €

1,75 €

De 531 € à 700 €

6,55 €

4,00 €

4,55 €

2,00 €

De 701 € à 900 €

7,55 €

5,00 €

5,05 €

2,50 €

De 901 € à 1200 €

9,05 €

6,50 €

5,80 €

3,25 €

De 1201 € à 1500 €

11,05 €

8,50 €

6,80 €

4,25 €

Supérieur à 1501 €

13,55 €

11,00 €

8,05 €

5,50 €

2019 :Partons en vacances à...
LA MER, LA MONTAGNE ET AU CAMPING

Le tarif comprend l'ensemble des activités de la journée, le repas et le goûter, sauf supplément mentionné dans le
programme.
Le paiement se fait au plus tard le dernier jour de présence de votre enfant au bureau de l'accueil de loisirs.

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet de la facturation
d'une journée ou d'une demi-journée sauf sur présentation d'un certificat médical.
Accueil :
L'accueil de Loisirs Maternel accueille les enfants à partir de 07H30 jusqu'à 09h30 (début des activités)
et pour l'après-midi de 13h15 jusqu'à 14h00 (début des activités). Vous pouvez récupérer votre enfant à
partir de 16h30 jusqu'à 18H00.
En cas de sortie, pensez à bien vérifier les horaires.
Le repas, fourni par le restaurant municipal, sera pris (sauf information contraire) à l'école des Jeux
Brillants entre 12h00 et 13h00.

du 08 juillet au 30 août 2019
Inscriptions jusqu'au 03 juillet

Réunion d'information suivie d'un pot d'accueil
le jeudi 4 juillet 2019 à 18h00 dans les locaux
de l'Ilot Z'Enfants

Papiers à fournir
* Fiche de renseignements et fiche sanitaire à retirer à l 'Accueil de Loisirs
* Photocopie du carnet de vaccinations et de l'assurance extra scolaire/responsabilité civile au nom de
l'enfant
* Si allocataire MSA ou CAF de l'Orne, quotient familial ou photocopie du dernier avis d'imposition

Rue des Jeux Brillants
Mail : alshmaternel.mamers@mainesaosnois.fr

Tél : 02.43.34.87.19 / 06.62.16.95.69
Merci de ne pas jeter sur la voie publique

IPNS

MOIS DE JUILLET 2019 – 1ère semaine : Vacances à la montagne
07h30

M
A
T
I
N

Lundi 08 juillet

Mardi 09 juillet

Mercredi 10 juillet

- Jeux de
connaissance et
règles de vie

- Observons les
oiseaux

La ferme De Jabi *
3-4 ans (places limitées)

- Customisation
de casquettes

MERCI D'APPORTER LE PIQUENIQUE DANS UN SAC A DOS

- Randonnéephoto au marché

- Bouclons nos
11h45 valises et
préparons nos
voitures
13h15

AM
I
D
I

- Carte routière
et piste de
décollage
- En route pour
les vacances !

- La gymnastique
des animaux

Participation +2,00€

Mini-golf

(places limitées)

Participation + 1,00 €

Jeudi 11 juillet
Sortie à

DAMIGNY *
5-6 ans(places limitées)
Participation +2,00 €
MERCI D'APPORTER LE
PIQUE-NIQUE DANS UN SAC
A DOS

Vend. 12 juillet
- Piscine

places limitées)
Participation +1,00 €

- Visite de la
caserne des
pompiers *
- Les animaux en
folie

- Petit chamois

- Poisson-pêcheur

- Allons voir les
moutons

- Atelier cuisine :
Biscuits des montagnes

- Petite Abeille

- Fabrication de
petits véhicules

- Course de
radeaux

- Grand jeu : A la
recherche du
montagnard caché

- Jeux de plein air

- Jeux de
parachute
ascensionnel

- Rencontre avec
les personnes
âgées au foyer
des Baronnières

- Les contes de la
montagne

(retour prévu vers
17h00)

18h

MOIS DE JUILLET 2019 -2ème semaine: Vacances à la mer
07h30

M
A
T
I
N

Lundi 15 Juillet Mardi 16 juillet

Mercredi 17 juillet

-Tableau sable
et coquillage

- Rallye-photo de
la mer

- Attention au requin

- Equitation

- Rencontre avec
les petits de la

participation +4€

- Nettoyons la
nature au Parc
11h45
Jaillé
13h15

AM
I
D
I
18h00

- Protégeons la
mer : projet
d'affiches
- Jeux d'eau à
transvaser

Halte-Garderie

– Mini-foot
- Petit aquarium

- Parcours de
motricité
- Cache-cache
- Déco-géante à
trous

- Bijou estival
- Sortie à la
médiathèque

- Air Hockey et
multi-jeux

- Rencontre *
- Masque de requin
inter-centre avec
St Cosme en
Vairais

+ NUIT AU
CENTRE Mamers
Participation +9€

Jeudi 18 juillet

Vend. 19 juillet

-Pot et coquillages - Piscine
- Perles Hama de
l'été

INFORMATIONS PRATIQUES

(places limitées)
Participation +1,00 €

- Concours de
châteaux de sable
et jeux au plan
d'eau
PIQUE-NIQUE
au plan d'eau
(fourni par nos
soins)

- Jeux de plage

- Les défis de la
mer

- Grand jeu :
sauvons les
tortues

- Atelier cuisine :
préparation de la
mer pour le midi !

- Programme sous réserve de modifications.
- Nos activités s'inscrivent dans un projet. C'est pourquoi, il est
souhaitable de ne pas inscrire votre/ vos enfant(s) uniquement
aux sorties.
- N'oubliez pas le pique-nique de votre enfant lorsque nous ne le
fournissons pas (ceci est précisé dans le programme).
- Une participation est demandée pour certaines activités. Ce
supplément est mentionné dans le programme.
- Le paiement se fait au plus tard le dernier jour de présence de
votre enfant au bureau de l'accueil de loisirs.
- Habiller votre enfant avec des tenues peu fragiles, adaptées
aux activités et au temps. Prévoir une casquette marquée au nom
de l'enfant et un imperméable pour les jours maussades.
- L'équipe d'animation n'est pas responsable des objets
personnels des enfants.
- Certaines activités sont limitées en âge et en nombre.
- D'autres activités à choisir avec les enfants peuvent être mises
en place.
- Bien lire le programme de la semaine et de la journée.
- Vous devez nous signaler l'arrivée et le départ de votre enfant.

INFORMATIONS POUR LES SORTIES :
* Mercredi 10 juillet : La Ferme de Jabi (Trémont – 61)
11h30 - 19h00
NE PAS OUBLIER D'APPORTER LE PIQUE-NIQUE DANS UN SAC A DOS
* Jeudi 12 juillet : Damigny (61)
09h00 – 18h00
NE PAS OUBLIER D'APPORTER LE PIQUE-NIQUE DANS UN SAC A DOS
* Piscine : prévoir le maillot de bain et une serviette dans un sac à dos
* Visite de la caserne des pompiers : sous réserve de l'activité des pompiers ce
jour-là
* Sorties Equitation : prévoir des chaussures fermées (pas de sandalettes)
* Rencontre inter-centre nuit à Mamers : au programme : équitation le mardi
après-midi et piscine le mercredi matin, jeux, petite veillée…
* Rencontre inter-centre nuit à St Cosme : au programme : poterie le mardi aprèsmidi et piscine à Bellême le mercredi matin, jeux, petite veillée…
* Jeudi 25 juillet : Sortie au Zoo de Jurques (14) 07h15 - 19h00
NE PAS OUBLIER D'APPORTER LE PIQUE-NIQUE DANS UN SAC A DOS
* Lundi 29 juillet : S.P.A. Pervenchères (61) 09h00 – 17h00
NE PAS OUBLIER D'APPORTER LE PIQUE-NIQUE DANS UN SAC A DOS
* Mardi 30 juillet : sortie en vélo sur la Voie Verte 09h30 - 16h30
Viens le matin avec ton vélo, en bon état (pas de roulettes, freins qui fonctionnent
correctement…) et un casque. Les enfants seront transportés en minibus jusqu'à la
Voie Verte. Attention : votre enfant doit savoir faire correctement du vélo. Si ce
n'est pas le cas, si le vélo a des petites roues, si le vélo présente un risque pour la
sécurité de votre enfant, ce dernier ne pourra pas participer à la sortie
NE PAS OUBLIER D'APPORTER LE PIQUE-NIQUE DANS UN SAC A DOS (avec 2
petites bouteilles d'eau)
* Mercredi 31 juillet et jeudi 1
obligatoire sur les 2 après-midis
er

er

août : Mini stage d'équitation : inscription

* Jeudi 1 août : fête avec les parents. Venez profiter d'un moment festif avec
votre enfant à l'Ilot z'Enfants (stands de jeux, pot de fin de centre, structure
gonflable, maquillage...)

MOIS DE JUILLET 2019 -3ème semaine: Vacances à la mer
Lundi 22 juillet
07h30 - Décoration de

M
A
T
I
N

méduses
- Atelier jeux
de société

Mardi 23 juillet
- Jeux au plan
d'eau
– Médiathèque
- Mon seau de
plage

- Jeux de
ballons de plage - Pot à poissons

11h45 - Parcours de la

mer
13h15 - Atelier

AM
I
D
I

cuisine :
poissons-sablés

- Rencontre
avec les
personnes
âgées au foyer
18h00 des Baronnières
(Retour vers 17h)

- Petit plongeur
- Mini-golf
Participation + 1,00 €

- Cherche et
trouve aux
étangs

Mercredi 24 juillet

Jeudi 25 juillet

Journée : les Pirates

SORTIE AU

- Petite baleine
- A l'abordage !
- Fabrication d'un
bateau de pirate

ZOO DE
JURQUES (14)
Départ 07h15

- La petite sirène

Retour prévu vers
19h00

- Fresque géante de
la mer

Participation + 3 €

- Grand jeu : Fort
Boyard

- Rencontre *
inter-centre avec
St Cosme en
Vairais + NUIT

Vend. 26 juillet
- Piscine
(places limitées)
Participation +1,00 €

- Jeux de plage et
parcours des
animaux marins
- Poterie 5-6 ans
Participation + 4€

- Mobile de la mer
Sortie CINEMA
« Toys Story 4 »

Départ 13h20
Merci de bien
(ou nous rejoindre
vouloir prévoir le
directement sur place
PIQUE-NIQUE
pour 13h55)
de votre enfant
dans un sac à dos
marqué à son nom Participation+ 1,50€

A ST COSME

Participation 5,50€

MOIS DE JUILLET 2019 -4ème semaine: Vacances au camping
Lun. 29 juillet
07h30 Sortie à la

M
A
T
I
N

S.P.A. *

Participation +1€
MERCI D'APPORTER LE
PIQUE-NIQUE DANS UN
SAC A DOS

- Sortie au
marché
- Plateau de
11h45
petit-déjeuner
- Tableau de
plongée
13h15 - Doudou au

AM
I
D
I
18h00

camping
- Fabrication
d'un porte-clé
pour le mobilhome

Mardi 30 juillet

Mercredi 31 juillet

5-6 ans : sortie
VELO à la Voie
Verte *

Journée M et Miss
CAMPING de
L'ILOT BLEU

MERCI D'APPORTER LE
PIQUE-NIQUE DANS UN
SAC A DOS

Au programme toute la
journée : Karaoké,
concours, chants,
danses, maquillage,
pochette à décorer...

- Peinture à
doigts
- La Dune du Pyla
(jeux de sable)
- Poterie 5-6 ans
Participation + 4€

- Danses et
musique du
campeur
- Jeux de ballons

Pique-nique
fourni par nos
soins
Mini-stage
d'équitation

(places limitées)

Inscription
obligatoire sur les
2 jours (mercredi et jeudi)
Participation + 7 €
pour les 2 jours

Jeudi 01 août
- Médiathèque
- Cherchons les
Tongs (chasse au
trésor)
- Fabrication de
mini tente
- Modelons des
animaux de l'été
- Visite de la

caserne des
Pompiers *

-Bulles et craies
de trottoir

- Suite mini-stage

Fête du
camping avec
les parents à
partir de 17h30

Vendredi 02 août
- Piscine
(places limitées)
Participation +1,00 €

- Multi-jeux des
campeurrs
- Atelier cuisine
de camping
Grand jeu : le
camping en folie

MOIS D'AOUT 2019 - 1ère semaine : Vacances au Camping
07h30

M
A
T
I
N

Lundi 05 août

Mardi 06 août

Apprenons à
nous connaître

Chante et danse
Sortie :
à la façon des
Les Tipis du Bonheur
campeurs
de Vivre

Fabrication
d'une manche à
air

Le bracelet du
campeur

Mercredi 07 août

Départ 08h30

Jeudi 08 août

Vendredi 09 août

Fabrication
d'une pinatasoleil

(places limitées)
Participation + 1,00 €

Jeux musicaux

Piscine

Atelier cuisine
déco paille

Retour vers 17h30

11h45

MOIS D'AOUT 2019 - 3ème semaine : Vacances à la mer
Lundi 19 août

Mardi 20 août

Mercredi 21 août

Jeudi 22 août

Vendredi 23 août

Création de
poisson en paille

Fabriquons des
petits bateaux

Sortie :
COCO-PLAGE *

Une carte
postale à envoyer

(places limitées)

Petit poisson et
son bilboquet

Jeux de
morpions

Départ 09h15

Fabrication d'un
porte-clés

11h45

Jeux de
présentation

Balade au parc
Jaillé : les
moutons

13h15

Fresque du mois

Course de
bateaux

07h30

M
A
T
I
N

(Sillé-Le-Guillaume)

Retour vers 17h30

Médiathèque
Participation + 1,00€

participation + 4,50 €
13h15

AM
I
D
I

Mini-foot
Décorons nos
caravanes

Tournoi de
pétanque
Grande fresque
du centre

Mini golf et jeux
aux plans d'eau
MERCI D'APPORTER LE
PIQUE-NIQUE DANS UN
SAC A DOS

Petits jeux
olympiques d'été

Participation +1 €

MOIS D'AOUT 2019 - 2ème semaine : Vacances à la mer

M
A
T
I
N

Lundi 12 août

Mardi 13 août

Mercredi 14 août

Sortie au
marché

Fabrication d'un
aquarium tout
rond

(places limitées)
Participation + 1,00 €

Porte-photo
avec du sable
coloré

Balade aux jeux

AM
I
D
I
18h00

Jeux des petits
animaux de la
mer

CINEMA

«Comme des

Bêtes 2 »
Départ 13h20

(ou nous rejoindre
directement au cinéma
pour 13h55)

Participation

+1,50€

Jeudi 15 août

Notre pieuvre
rigolote

Cuisine : Miam… des
sablés-tongs !

07h30

Grand jeu :
Attention à la
pieuvre

F
e
r
i
é

F
e
r
m
é

Petits jeux d'eau

Merci de prévoir
un maillot de bain, et
Nuit au centre
une serviette dans
Participation +4 €
un sac à dos marqué
(places limitées)
au nom de votre
enfant

Participation + 1,00 €

Atelier cuisine
des petits
poissons
Cinéma
« Uglydolls »
Départ à 13h20
(ou nous rejoindre
directement au cinéma
pour 13h55)

Participation + 1,5€

MOIS D'AOUT 2019 - 4ème semaine : Vacances à la montagne

Vendredi 16 août

Piscine

11h45

13h15

Châteaux de sable

18h00

18h00

07h30

AM
I
D
I

Pique-nique
fourni par nos
soins

Piscine

M
A
T
I
N
11h45

13h15

AM
I
D
I
18h00

Lundi 26 août

Mardi 27 août

Mercredi 28 août

Jeudi 29 août

Vendredi 30 août

Sortie au marché

Médiathèque

La gymnastique
de l'alpiniste

Fabrication d'une
pêche à la ligne

Une montagne de
couleurs

Cadre montagne
à décorer

SORTIE :
Jim & Jump
(Le Mans)

Où sont nos
jumelles ?

Petits jeux pour
bien démarrer la
semaine

Modelage
d'animaux de la
montagne

Départ 08h45
Retour vers
17h30

L'aigle des
montagnes

Atelier cuisine :
les biscuits de la
montagne

PIQUE-NIQUE

Ourson en ficelle

Le serpent de la
montagne

Participation
+4,50 €

Balade rallyephoto

Jeux divers
Fresque du
centre

MERCI D'APPORTER
LE PIQUE-NIQUE
DANS UN SAC A
DOS

Votre enfant doit
avoir
obligatoirement
une paire de
chaussettes sinon
il ne pourra pas
accéder aux jeux

Fabrication d'un
chamboule-tout
PIQUE-NIQUE

MERCI D'APPORTER
LE PIQUE-NIQUE
DANS UN SAC A DOS

Grande kermesse
de l'Ilot
Z'Enfants

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

« L'Ilot z Enfants »Juillet : Du 08 juillet au 02 août 2019

« L'Ilot z Enfants »Août : Du 05 août au 30 août 2019

Nom, prénom de l'enfant*: ______________________________________________________________________

Nom, prénom de l'enfant*: ______________________________________________________________________

Date de naissance: ____________________________________________________________________________

Date de naissance: ____________________________________________________________________________

N°. de tél.: __________________________________________________________________________________

N°. de tél.: __________________________________________________________________________________

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur présentation
d'un certificat médical.

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur
présentation d'un certificat médical.

Lundi 08 juillet

Mardi 09 juillet

Mercredi 10 juillet
Minigolf

Matin

Jeudi 11 juillet

Ferme *
3-4 ans

Damigny
5-6 ans

Vend. 12 juillet

*

Pompiers

Piscine

Lundi 05 août

Repas

A.
Midi

A.
Midi

Lun. 15 Juillet
Matin

Mardi 16 juillet

Mercredi 17 juillet

* Prévoir le pique-nique

Jeudi 18 juillet

Vend. 19 juillet

Equitation
Pique-nique fourni par nos soins

Nuit au
centre

A.
Midi

Mardi 23 juillet

Mercredi 24 juillet

Jeudi 25 juillet

Matin

Mercredi 14 août

Vendredi 16 août

Férié

Fermé

Repas

Férié

Fermé

A.
Midi

Férié

Férié

Piscine

Matin

Poterie

Piscine

5-6

Lundi 19 août

Mardi 20 août

Mercredi 21 août

* Prévoir le pique-nique
Jeudi 22 août

Vendredi 23 août

Sortie Coco Plage

Matin

Piscine

Repas
Minigolf

A.
Midi

Nuit
St Cosme

A.
Midi

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant / *

Lundi 29 juillet

Repas

Mardi 13 août

* Prévoir le pique-nique

Jeudi 15 août

Vend. 26 juillet

Repas

Matin

Piscine

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant /

ZOO DE
JURQUES *

Vendredi 09 août

□

Lundi 12 août

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant

Lundi 22 juillet

Jeudi 08 août

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant /

Piscine

Repas

Mercredi 07 août

Les tipis *

Matin

Repas

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant /

Mardi 06 août

S.P.A. *

Mardi 30 juillet

Mercredi 31 juillet

Prévoir le pique-nique

Jeudi 01 août

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant.

Vendredi 02 août

Vélo * Poterie

Piscine

5-6

Pique-nique fourni par nos soins
Mini-stage
Equitation

A.
Midi

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant /
Fête avec les parents le 1 er août

Ministage

* Prévoir le pique-nique

(*): pour les enfants n'ayant pas encore fréquenté le centre, un dossier d'inscription est à retirer à l'Accueil de Loisirs.

Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscription et le retourner au bureau de l'Accueil de Loisirs ou dans la boîte
aux lettres. Les inscriptions se feront jusqu'au mercredi 03 juillet 2019, sous réserve de disponibilités.Passée cette
date, les inscriptions sont possible en fonction des places restantes.
Le ......./ ......./ 2019

Lundi 26 août
Matin
Repas

Pompiers

Signature:

Nuit au centre

Pique-nique fourni par
nos soins

A.
Midi

Mardi 27 août

Mercredi 28 août

Jeudi 29 août

Vendredi 30 août

PIQUE-NIQUE *

PIQUE-NIQUE *

Sortie à Jim & Jump

(repas fourni)

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant /

* Prévoir le pique-nique

(*): pour les enfants n'ayant pas encore fréquenté le centre, un dossier d'inscription est à retirer à l'Accueil de Loisirs.

Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscription et le retourner au bureau de l'Accueil de Loisirs ou dans la boîte
aux lettres. Les inscriptions se feront jusqu'au mercredi 03 juillet 2019, sous réserve de disponibilités.Passée cette
date, les inscriptions sont possible en fonction des places restantes.
Le ......./ ......./ 2019

Signature:

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

« L'Ilot z Enfants »Juillet : Du 08 juillet au 02 août 2019

« L'Ilot z Enfants »Août : Du 05 août au 30 août 2019

Nom, prénom de l'enfant*: ______________________________________________________________________

Nom, prénom de l'enfant*: ______________________________________________________________________

Date de naissance: ____________________________________________________________________________

Date de naissance: ____________________________________________________________________________

N°. de tél.: __________________________________________________________________________________

N°. de tél.: __________________________________________________________________________________

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur présentation
d'un certificat médical.

Toute inscription non suivie de la présence de l'enfant fera l'objet d'une facturation sauf sur
présentation d'un certificat médical.

Lundi 08 juillet

Mardi 09 juillet

Mercredi 10 juillet
Minigolf

Matin

Jeudi 11 juillet

Ferme *
3-4 ans

Damigny
5-6 ans

Vend. 12 juillet

*

Pompiers

Piscine

Lundi 05 août

Repas

A.
Midi

A.
Midi

Lun. 15 Juillet
Matin

Mardi 16 juillet

Mercredi 17 juillet

* Prévoir le pique-nique

Jeudi 18 juillet

Vend. 19 juillet

Equitation
Pique-nique fourni par nos soins

Nuit au
centre

A.
Midi

Mardi 23 juillet

Mercredi 24 juillet

Jeudi 25 juillet

Matin

Mercredi 14 août

Vendredi 16 août

Férié

Fermé

Repas

Férié

Fermé

A.
Midi

Férié

Férié

Piscine

Matin

Poterie

Piscine

5-6

Lundi 19 août

Mardi 20 août

Mercredi 21 août

* Prévoir le pique-nique
Jeudi 22 août

Vendredi 23 août

Sortie Coco Plage

Matin

Piscine

Repas
Minigolf

A.
Midi

Nuit
St Cosme

A.
Midi

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant / *

Lundi 29 juillet

Repas

Mardi 13 août

* Prévoir le pique-nique

Jeudi 15 août

Vend. 26 juillet

Repas

Matin

Piscine

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant /

ZOO DE
JURQUES *

Vendredi 09 août

□

Lundi 12 août

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant

Lundi 22 juillet

Jeudi 08 août

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant /

Piscine

Repas

Mercredi 07 août

Les tipis *

Matin

Repas

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant /

Mardi 06 août

S.P.A. *

Mardi 30 juillet

Mercredi 31 juillet

Prévoir le pique-nique

Jeudi 01 août

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant.

Vendredi 02 août

Vélo * Poterie

Piscine

5-6

Pique-nique fourni par nos soins
Pompiers

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant /

Mini stage

* Prévoir le pique-nique

Fête avec les parents le 1 er août
(*): pour les enfants n'ayant pas encore fréquenté le centre, un dossier d'inscription est à retirer à l'Accueil de Loisirs.

Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscription et le retourner au bureau de l'Accueil de Loisirs ou dans la boîte
aux lettres. Les inscriptions se feront jusqu'au mercredi 03 juillet 2019, sous réserve de disponibilités.Passée cette
date, les inscriptions sont possible en fonction des places restantes.
Le ......./ ......./ 2019

Lundi 26 août
Matin
Repas

Mini-stage
Equitation

A.
Midi

Signature:

Nuit au centre

Pique-nique fourni par
nos soins

A.
Midi

Mardi 27 août

Mercredi 28 août

Jeudi 29 août

Vendredi 30 août

PIQUE-NIQUE *

PIQUE-NIQUE *

Sortie à Jim & Jump

(repas fourni)

Merci de cocher les cases correspondantes aux présences de l'enfant /

* Prévoir le pique-nique

(*): pour les enfants n'ayant pas encore fréquenté le centre, un dossier d'inscription est à retirer à l'Accueil de Loisirs.

Merci de bien vouloir compléter ce coupon d'inscription et le retourner au bureau de l'Accueil de Loisirs ou dans la boîte
aux lettres. Les inscriptions se feront jusqu'au mercredi 03 juillet 2019, sous réserve de disponibilités.Passée cette
date, les inscriptions sont possible en fonction des places restantes.
Le ......./ ......./ 2019

Signature:

