
C'est les vacances!!
Une année particulière vient de s'écouler mais de belles et tendres aventures nous tendent encore les bras.

Soyons prêts à vivre un été de folie !

Munis de nos plus belles casquettes et de notre crème solaire, le sac à dos de nos petits voyageurs se
remplira de souvenirs inoubliables, de découverte, de rire et de sable !

Au programme :détente, plage, piscine, structures gonflables, cuisine, musique, de l'eau, rires et bonne
humeur ! 

 Horaires d’accueil:  Coordonnées de l’Accueil de Loisirs: 

  - Matin (avec repas) : 7h30-9h à 13h30      Équipe de Direction : CHEVRE Manon
- Après-midi (avec goûter) :13h30 à 17h-18h30      PREYRE Aurélie     
- Journée: 7h30-9h à 17h-18h30 07.78.41.90.37 (Maternelle)
 

Inscriptions obligatoires à la régie jeunesse à la Mairie
Par dépôt de dossier à partir du 11 mai 2020 jusqu’au 22 mai 2020

*Le non respect de ces dates entraînera une  inscription sur la liste d’attente et une majoration du tarif.

Pièces à fournir :  →La fiche d'inscription    Le dossier administratif (une seule fois par an)→

Tout dossier incomplet sera refusé.
Le paiement validera l'inscription.

Une commission d’admission se tiendra le 02 juin 2020
 Vous recevrez la réponse de cette commission  par courriel le 04juin.

Pour valider l'inscription de vos enfants, vous avez
jusqu'au   14   juin 2020   pour effectuer le paiement.

A partir de cette date, les places disponibles seront attribuées aux
enfants  inscrits sur  la liste d'attente.



Nom Prénom : ______________________________
Date de Naissance : __________________________
Adresse Mail :   ______________________________
Téléphone Portable :_________________________
Date de dépôt du dossier : ____________________

Autorisation de prise de vue : OUI / NON             Autorisation de sortie : OUI / NON             PAI : OUI / NON

JUILLET 

Semaine du 06/07 au 10/07/20 Lundi 06 Mardi 07 Mercredi 08
inscription à la  journée

Jeudi 09 Vendredi 10

Matin (avec repas)

Après-midi (avec goûter)

Semaine du 13/07 au 17/07/20 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

Matin (avec repas)
Férié Après-midi (avec goûter)

Nouveauté → Satisfaire la demande des stages pour limiter les refus. 
Si votre enfant souhaite s'inscrire à un stage cochez la case correspondante. 

Par contre, si deux stages sont susceptibles de l’intéresser, 
priorisez en indiquant «1» et «2» dans les cases.

Stage «l'atelier de la Fraich'cook»
Vos enfants feront de la cuisine avec des produits frais et locaux

le 13, 15, 16 et 17 juillet 2020 de 9h30 à 11h30
* Places limitées, Inscription obligatoire sur les 4 jours

Stage « Artmosphère »
Ici vos enfants seront plongés dans une atmosphère artistique, 

ils découvriront la danse Zumba & Dancehall
le 13, 15, 16 et 17 juillet 2020 de 9h30 à 11h30

* Places limitées, Inscription obligatoire sur les 4 jours



Semaine du 20/07 au 24/07/20 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22
inscription à la  Journée 

Jeudi 23 Vendredi 24

Matin (avec repas)

Après-midi (avec goûter)

Semaine du 27/07 au 31/07/20 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29
inscription à la  Journée 

Jeudi 30 Vendredi 31

Matin (avec repas)

Après-midi (avec goûter)

Nouveauté →   Satisfaire la demande des stages pour limiter les refus. 
Si votre enfant souhaite s'inscrire à un stage cochez la case correspondante. 

Par contre, si deux stages sont susceptibles de l’intéresser, 
priorisez en indiquant «1» et «2» dans les cases.

Stage « le petit jardinier en herbe »
Jardin, Environnement et Santé avec l'association Terre de Vrai

Construction d'un hôtel à insecte, sensibilisation au jardinage, 
fabrication d'un herbier, cuisine crue et sensibilisation aux plantes

le 27, 28, 30 et 31 juillet 2020 de 9h30 à 11h30
* Places limitées, Inscription obligatoire sur les 4 jours

Stage de création foldingue
Ici vos enfants feront du plastique des créations folles « Plastique Fou »

le 27, 28, 30 et 31 juillet 2020 de 9h30 à 11h30
* Places limitées, Inscription obligatoire sur les 4 jours

Signature:



Nom Prénom : ______________________________
Date de Naissance : __________________________
Adresse Mail :   ______________________________
Téléphone Portable :_________________________
Date de dépôt du dossier : ____________________
Autorisation de prise de vue : OUI / NON             Autorisation de sortie : OUI / NON             PAI : OUI / NON

AOÛT
Semaine du 03/08 au 07/08/20 Lundi 03 Mardi 04 Mercredi 05

inscription à la  journée
Jeudi 06 Vendredi 07

Matin (avec repas)

Après-midi (avec goûter)

Semaine du 10/08 au 14/20 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12
inscription à la  Journée 

Jeudi 13 Vendredi 14

Matin (avec repas)

Après-midi (avec goûter)

Nouveauté →   Satisfaire la demande des stages pour limiter les refus. 
Si votre enfant souhaite s'inscrire à un stage cochez la case correspondante. 

Par contre, si deux stages sont susceptibles de l’intéresser,  priorisez en indiquant «1» et «2» dans les cases.

Stage de Poney avec les Écuries du Rocher
le 10, 11, 13 et 14 août 2020 de 9h30 à 11h30

* Places limitées, Inscription obligatoire sur les 4 jours

Stage «les 12 travaux olympiques»
Ici sera organisé des Jeux Olympiques

le 10, 11, 13 et 14 août 2020 de 9h30 à 11h30
* Places limitées, Inscription obligatoire sur les 4 jours

Semaine du 17/08 au 21/08/20 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19
inscription à la  Journée 

Jeudi 20 Vendredi 21

Matin (avec repas)

Après-midi (avec goûter)

Semaine du 24/08 au 28/08/20 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26
inscription à la  Journée 

Jeudi 27 Vendredi 28

Matin (avec repas)

Après-midi (avec goûter)

Signature:
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