Vacances d’automne :
Magie et sorcellerie
Du lundi 22 octobre
Au mercredi 31 octobre 2018

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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Nous demandons aux enfants de se munir d’un sac à dos avec :
 Le goûter*
 Une bouteille d’eau
 Nos amis doudous pour les plus jeunes
*Pas de chips ni de soda au goûter !!!
Par ailleurs, nous conseillons aux enfants de se vêtir de vêtements
confortables (qui ne craignent pas de s’abimer) et de porter des
chaussures adaptées à la pratique d’activités extérieures.

Votre contact

Hélène, responsable du secteur
enfance
04.78.20.40.44 / 06.38.55.99.46
enfance@centresociallouisbraille.fr

