
  

Sor�e le jeudi 29 octobre 2020  

Transport en bus de 22 places.                

Bowling le ma�n et cinéma l’après midi 

« LES TROLLS » 

Prévoir pique nique, bouteille d’eau  

vêtements imperméable et chaud . 

Semaine du 19 au 23 octobre : 

Les enfants aiment explorer et par�r à l’aventure , 

découvrir de nouvelles choses. Chapeau, jumelles, 

boussole, loupe et appareil photo en main, ils se 

transformeront en pe�t Indiana Jones des temps 

modernes. 

Partez à la découverte du monde ! 

Sor�e le jeudi 22 octobre 2020  

ZOO DE SAINT MARTIN LA PLAINE 

Transport en bus de 22 places.    

Prévoir pique nique, bouteille d’eau 

vêtements imperméables et chauds 

chaussures adaptés à la promenade 

Semaine du 26 au 30 octobre 2020 

Le centre de loisirs se transforme en Hôtel Transylvanie donc 

interdit aux humains, seulement des pe�ts monstres y seront 

conviés. 

Mavis, Dracula, Jonathan et le pe�t Winie vous a:endent  

venez nombreux pour relooker votre centre de loisirs en   

Hôtel Transylvanie. 

  Octobre Matin Repas A-Midi 

lundi 19       

mardi 20       

mercredi 21       

jeudi 22   

vendredi 23       

lundi 26       

mardi 27       

mercredi 28       

jeudi 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

vendredi 30       

Nom Prénom   

Age   

De 8h à 18 h à par�r de 5 ans 

(enfants nés en 2015) 



CENTRE DE LOISIRS de Treves 
   les décisions gouvernementales liées au COVID-19 peuvent modifier ce%e 

organisa�on, ainsi que la tenue des accueils, nous ne manquerons pas de vous 

en informer.  

  Pour inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs vous devez compléter et signer  les documents 

suivants: 

• Fiche sanitaire 

• Règlement intérieur de l’accueil de loisirs 

Fournir une copie du carnet de vaccina�ons de votre enfant 

Les ac�vités proposées suivent la logique d’un thème, il est donc plus intéressant pour vos enfants 

de les inscrire en con�nu les ma�ns ou les après-midi. 

 Les inscrip�ons sont à la carte : 1/2 journée ou journée en�ère  avec ou sans can�ne.  

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’absence pourront être  annulées sur présenta-

�on d’un cer�ficat médical . 

Les enfants sont accueillis le ma�n entre : 8h et 9h 

Les parents peuvent venir chercher les enfants entre : 17h et 18h 

Inscriptions définitives à rendre avant  

vendredi 9 octobre 2020 
Goûter : Les goûters sont collec�fs et sont fournis par le centre de loisirs 

.Sor�e : pour les sor�es les parents doivent fournir : 

• un pique nique.  

(pour des raisons pra�ques il est demandé de l’apporter dans un sac à dos) 

∗  Une gourde 

∗  Un imperméable et un vêtement chaud 

Je mets une tenue et des chaussures adaptées à l’ac�vité ! 

AUTORISATION DE SORTIE  (à rendre obligatoirement ) 

Merci de lire remplir et cocher  

NOM de l’enfant : ………………………….. 

 

Prénom : …………………………………….. 

 

Age : ……………………………………….. 

 

N° de téléphone : /…/…/…/…/…/                      Portable  : /…/…/…/…/…/ 

 
Je soussigné (e), M…………………………………………………………………. 

 

Autorise mon enfant, (prénom)..…………………………………………………… 

 

                       À se rendre à la sor�e au Zoo de Saint Mar�n la plaine . Et autorise le 
moniteur responsable à prendre toute disposi�on en cas de maladie ou d’accident 
de mon enfant. Pour la journée du jeudi   22 octobre 2020 de 8h00à 18h00 

 

                     À se rendre à la sor�e au Bowling et cinéma a Brignais . Et autorise le 
moniteur responsable à prendre toute disposi�on en cas de maladie ou d’accident 
de mon enfant. Pour la journée du jeudi   29 octobre 2020 de 8h00à 18h00 

 

Fait à ……………..., le ………………………………… 

 

Signature (précédée de  la men�on ‘’Lu et approuvé’’). 

 

Recommanda�ons par�culières des parents :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………... 

 

Nous main�endrons l’ouverture du centre de loisirs  uniquement si   

10 enfants minimum sont inscrits à chacune des semaines.  


