A l’assaut du monde des …

Vacances de printemps
Du lundi 9 au vendredi 20 avril 2018

Le groupe va explorer le monde de la ferme et des oiseaux pour créer leur représentation grandeur nature
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Les matinées des 2 semaines, les groupes profitent des activités ensemble !
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 Dans le groupe des 6-8 ans, les enfants vont réaliser 2 jeux de société
 Dans le groupe des 9-11 ans, les enfants vont réaliser une œuvre collective en
matériel de récup

Sorties extérieures

MEMO
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 (pas
de chips ou de soda).
Pour les petits, pensez à nos amis
doudous et un change si besoin !

Nous demandons aux enfants de
se munir d’un sac à dos avec :
 Une bouteille d’eau
 Une casquette
 De la crème solaire
 Un vêtement de pluie (Kway)
 Le goûter (pas de chips !)

Le pique nique est fourni par le
centre.

Un vêtement oublié ? Un sac perdu ?
Merci de regarder dans la caisse
« affaires oubliées ».
Le contenu de la caisse sera vidé le lundi
23 avril.

VACANCES D’ETE 2018
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances d’été du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018.
Préinscription pour les usagers réguliers*, par mail, du 28 mai au 1er juin.
Pour les usagers non-réguliers et les nouveaux adhérents, prise de RDV pour l’inscription

uniquement par téléphone dès le mardi 5 juin 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:
Lundi 14h-18h (fermé le matin)
Mardi 13h30-19h (fermé le matin)
Mercredi 9h30-12h/13h30-18h
Jeudi 9h30-12h/13h30-19h
Vendredi 9h30-12h/13h30-17h45

04.78.20.40.44 / 06.38.55.99.46
http://centresocial-louisbraille.fr/

