NOM : …………………………………………………………………………

Classe :

PRÉNOM : …………………………………………………………………..

…………………………….

MOIS DE JUILLET — Élémentaires

ACCUEIL DE LOISIRS Eté 2019
Inscrip ons du vendredi 14 juin au vendredi 28 juin 2019.
Les programmes seront disponibles à par r du 1er juillet 2019

Merci de COCHER d’une CROIX les cases (ma n et/ou midi et/ou après-midi) correspondant à
vos souhaits d’inscrip on. Toutes autres indica ons (cases stabilotées, rayées, hachurées, entourées, commentées) ne seront pas prises en compte.
Ma n

Repas

Après-Midi

Lundi 8

Nous proﬁterons des beaux jours pour organiser de délicieux pique-niques en pleine nature.
Les animateurs y proposeront de grands jeux s’accordant au thème de la semaine.
Pour qu’un pique-nique gourmand, en forêt ou le long du li;oral, reste toujours un jour de fête!

Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11

Arrivée et/ou depart
à 13h15

Vendredi 12

Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19

Journée Pique-nique en pleine nature

Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25

Journée Pique-nique en pleine nature

Vendredi 26

Lundi 29
Mardi 30

PARTIE A CONSERVER PAR LA FAMILLE

PARTIE A RETOURNER AVANT LE 28 juin 2019

Dates

Les pique-niques changent!

Nous vous demandons de respecter les plages horaires d’arrivée et de départ.
Le badgeage, en arrivant et en partant, est obligatoire.
La ﬁche de renseignements, pour l’année 2018/2019, doit être remplie.
Les inscrip ons seront acceptées lorsque les services municipaux auront vériﬁé que
votre compte famille « Cart’Abeille » est crédité et qu’il ne présente pas de sommes
antérieures impayées.
Toutes demandes après les dates de clôture des inscrip ons seront possibles selon
les places restantes. Elles vous seront communiquées uniquement au secrétariat de
l’Espace Enfance. Aucune inscrip on ne sera prise en compte par téléphone.
Les inscrip ons sont déﬁni ves et chaque absence non jus ﬁée par un cer ﬁcat
médical sera facturée.

Horaires d’arrivée

Horaires de Départ

De 7h30 à 9h30

De 11h45 à 12h (avant le repas)

De 11h45 à 12h (avant le repas)

De 13h30 à 14h (après le repas)

De 13h30 à 14h (après le repas)

À par r de 17h

Mercredi 31
Jeudi 1er août
Vendredi 2 août

Journée Pique-nique en pleine nature

02 40 01 27 04

