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Pour l’instant, nous sommes en cours de recrutement pour l’animateur du groupe des 9-11 ans. Nous vous
tiendrons informé de l’évolution. Merci de votre compréhension.

Le programme est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction de la météo ou des besoins et envies des enfants.

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.

INSCRIPTIONS
Vacances de fin d’année
L’accueil de loisirs sera ouvert du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2019.

Attention : nous serons fermés du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 inclus.
-Pour les usagers réguliers*, du 19 au 23 novembre.
-Pour les usagers non-réguliers et les nouveaux adhérents, prise de RDV pour
l’inscription uniquement par téléphone dès le 27 novembre à 13h30.
Mercredi du 9 janvier au 3 juillet 2019
-Pour les usagers réguliers*, du 3 au 7 décembre.
-Pour les usagers non-réguliers et les nouveaux adhérents, prise de RDV pour
l’inscription uniquement par téléphone dès le 11 décembre à 13h30.
*est considéré comme régulier, une famille dont les enfants ont été inscrits fréquemment les mercredis ou vacances
scolaires la saison précédente.

Votre contact
Hélène, responsable du secteur
enfance
04.78.20.40.44 / 06.38.55.99.46
enfance@centresocial-louisbraille.fr

