
Centre de loisirs du 9 au 13 Avril 2018 de 8 heures à 18 heures   

(Les enfants nés en 2013 peuvent être inscrits au centre de loisirs) 

Nom :…………………………………… 

Prénom :…………………………………. 

Age :……………………………….. 

N° allocataire……………………………….. 

Nom et adresse de factura(on ………………………………………………….………………………………………… 

Pour toute première inscrip(on, merci de remplir une fiche de renseignements, signer le règlement intérieur 

et nous fournir une copie du carnet de vaccina(ons. 

Inscrip(on avant le 30 Mars2018  les  inscrip(ons sont à la « carte » 1/2 journée ou en(ère  avec ou sans 

can(ne . 

Tarif dégressif selon les revenus de la famille (quo(ent familial).  

L’accueil est modulé de 8h à 9 heures le ma(n et le départ se fait entre 17 h et 18 heures le 

soir. 

Toute inscrip(on est défini(ve et sera facturée que l’enfant soit présent ou non. En revanche, 

au cas où votre enfant serait malade, les journées d’absences pourront être annulées sur   pré-

senta(on d’un cer(ficat médical . 

 Ma�n          

8h/12 h  

Midi       

12h/13h30 

Après-midi   

13h30/18h   

Mardi  10 Avril    

Mercredi 11 Avril    

Jeudi 12 Avril    

Vendredi 13 Avril    

Lundi 9 Avril    

Du 9 au 13 avril 2018 
Pour pouvoir maintenir la sor�e merci de penser à vous inscrire 

avant le 30 mars 2018 

Mardi 10  avril inscrip�on à la journée sor�e  : Les bê�ses de Berlingots à 

Saint E�enne 

 

• Transport en bus  et repas (ré du sac. 

Plongés dans l’ambiance d’une arrière-bou(que de confiserie, les enfants découvrent 

les tours que leur vue peut parfois leur jouer, partent à la recherche d’odeurs citron-

nées cachées, ques(onnent les saveurs et interrogent la texture de certains aliments. 

 Ma(n 

Lundi 9 Avril Bonhomme boulons 

Mardi 10 Avril Parc de l'Europe et exposi(on     

« les bê(ses de Berlingots » 

Mercredi 11 Avril Jardin ou labyrinthe à billes géant 

Jeudi 12 Avril Jardin ou labyrinthe à billes géant 

Vendredi 13 Avril Bouquets de printemps 

 

 

 

 

 

 

Après Midi :  

Les mystères du restaurant découvre 

les saveurs de la cuisine et les cou-

lisses du restaurant ! Vendredi tu 

sauras cuisinier, serveur, barman … 

à  toi de choisir. 


