Vacances de fin d’année

Programme d’activités
Du mardi 26 au vendredi 29 décembre 2017
Viens faire le plein de rencontres, de découvertes et d’expériences pendant les vacances !
Tout au long de la période, l’équipe d’animation te propose de plonger dans

L’univers enchanté de Disney
Le programme est donné à titre indicatif.
Il peut être modifié en fonction de la météo ou des besoins et envies des enfants.
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Parents, nous vous invitons !

MEMO PARENTS

Petit Déjeuner

J’ai inscrit mon enfant le :
Mardi 26/12
□Matin
□Après Midi

□Journée

Mercredi 27/12
□Journée

Vendredi 29 Décembre
De 8h30 à 9h30
MEMO

Jeudi 28/12
□Matin
□Après Midi

□Journée

Vendredi 29/12
□Matin
□Après Midi

□Journée

Nous conseillons aux enfants de s’habiller
confortablement avec des 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 une

bouteille d’eau et votre goûter (nous
déconseillons fortement les chips).
Pour les petits, pensez à nos amis doudous !

VACANCES D’HIVER 2018
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances d’hiver du lundi 12 février
au vendredi 23 février 2018.
Préinscription pour les usagers réguliers*, par mail, à partir du 16 janvier.
Pour les usagers non-réguliers et les nouveaux adhérents, prise de RDV pour
l’inscription par téléphone dès le 30 janvier à 14h.
*est considérée comme régulière, une famille dont les enfants ont été inscrits fréquemment les
mercredis ou vacances scolaires la saison précédente.

EVENEMENTS A VENIR AU CENTRE SOCIAL

*Tournoi de belote, samedi 13 janvier
*Loto, samedi 5 février
*Après midi jeux, samedi 10 mars
*Atelier « répare, bricoles », samedi 17 mars

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
Ajouter « Centre social Louis Braille Enfance Jeunesse »
https://www.facebook.com/secteurjeunesse.centresociallouisbraille.
1?fref=ts

Pour nos contacter
Nous

contacter

04.78.20.40.44 / 06.38.55.99.46
cs.louis-braille@orange.fr
http://centresocial-louisbraille.fr/

