Vacances d’hiver
Du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2017

Viens faire le plein de rencontres, de découvertes
et d’expériences pendant les vacances !

Sorties à la neige

Carnaval des san P’

RIO

Mercredi 1er Mars 2017
La maison de quartier Claude Farrère
et le centre social Louis Braille
s’associent pour embarquer ensemble
au Carnaval de RIO !
Départ à 13h45 d’une déambulation du
centre social à l’école Jules Ferry.
A partir de 14h, à l’école élémentaire
Jules Ferry, grande kermesse festive
suivi d’un goûter partagé.
Parents, habitants, et tout venant…
plus on est de fou, plus on rit !
Venez nous rejoindre !!!
Les enfants peuvent venir déguiser dès
le matin au centre.
Pour le soir, vous pouvez récupérer
votre enfant :
-à partir de 16h30 à l’école Jules Ferry
-à 17h45 au centre social
Pour plus d’infos, contacter Hélène

Nous vous demandons de fournir à
votre enfant :
-Une combinaison imperméable OU
un pantalon imperméable
-Un manteau imperméable (type
doudoune)
-Des gants, un bonnet, une écharpe
-Des bottes de neige OU des bottes
de pluie OU des chaussures de
randonnées
Nous conseillons aux enfants de
prendre un sac à dos avec une tenue

de rechange et une bouteille.
Projet Street Art
Groupe 9-11 ans

C’est quoi ?
Des ateliers pour participer à la
création de la scénographie d’un
spectacle de Hip Hop qui aura lieu le
samedi 20 mai en soirée.
Avec qui ?
Les copains de Claude Farrère, les
artistes Méthyl’N et Lorraine Jung
et la MJC Jean Cocteau.
Je viens :
-à l’heure, pour ne pas perdre une
miette des ateliers
-avec, dans mon sac, une tenue
qui ne craint pas de s’abîmer
Merci de votre collaboration
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MEMO

Parents, nous vous invitons !

Nous conseillons aux enfants de
s’habiller confortablement avec des

Accueil Petit Déjeuner
Vendredi 3 Mars
De 8h30 à 9h30

vêtements qui ne craignent pas de
s’abimer et des chaussures adaptées à la
pratique d’activités physiques.

Munissez-vous d’un petit sac à dos avec

Parents, venez jouer !

une bouteille d’eau et votre goûter (pas
de chips ou de soda).
Pour les petits, pensez à nos amis
doudous !

CARNAVAL
Mercredi 1er Mars
A partir de 14h
A l’école Jules FERRY

SORTIE FAMILIALE
Samedi 18 Mars

Journée à la neige au Collet d’Allervard

Renseignement auprès de Sandrine

VACANCES DE PRINTEMPS 2017
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de printemps du mardi 20 avril au vendredi 28
avril.

Attention : nous serons fermés le lundi 19 avril.
Préinscription pour les usagers réguliers*, par mail, à partir du 21 mars.
Pour les usagers non-réguliers et les nouveaux adhérents, prise de RDV pour l’inscription

uniquement par téléphone dès le 4 avril à 14h.
*est considéré comme régulier, une famille dont les enfants ont été inscrits fréquemment les mercredis ou vacances
scolaires la saison précédente.

Horaires d'ouverture de l'accueil pendant les vacances scolaires:
Lundi 14h-18h (fermé le matin)
Du mardi au vendredi de 9h-12h et de 13h30 à 18h
Pour tous règlements, merci de vous présenter à l’accueil avant 17h30.

04.78.20.40.44
cs.louis-braille@orange.fr
http://centresocial-louisbraille.fr/

