
  Avril Matin Repas A-Midi 

lundi 12       

mardi 13       

mercredi 14 
      

jeudi 15   

vendredi 16       

lundi 19       

mardi 20       

mercredi 21       

jeudi 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

vendredi 23       

Nom Prénom   

Age   

De 8h à 18 h à par�r de 5 ans (enfants nés en 2016) 

Centre de loisirs : du lundi 12 avril au 23 avril  à la Trèverie    

nous main	endrons l’ouverture uniquement si  10 enfants minimum sont inscrits à chacune des semaines.  

Aussi nous vous demandons d’inscrire vos enfants dès à  présent, afin de vous confirmer l’ouverture d’une ou deux semaines au 

plus vite. Au vu du nombre d’inscrits, et si nous sommes amenés à annuler une semaine  vous  pourrez    modifier votre inscrip�on 

sur la semaine restant ouverte .  

Réponse obligatoire avant le 2  avril 2021. 

 Matin Après midi 

1ère semaine : 

Du 12 au 16 avril 

5 jours 

Lundi : Flamant rose 

Mardi : Puzzle magique 

Mercredi : Cake Pop’s 

Jeudi : Sor�e à la ferme 

Vendredi :  Cadre photo 

2ème semaine : 

Du 19 au 23 avril  

5  jours 

Lundi : Sous vase 

Mardi :  poisson d’argile 

Mercredi : C234356  

Jeudi : Sor� Vélo (Via Rhôna) 

Vendredi : ac�vité divers 

Le thème choisi l’après midi : pour ces deux semaines est :  

∗  première semaine :  pagaille à la ferme.  

Sor�e La Ferme au Son des Cloches ( St Paul en Jarez ) 

∗ Deuxième semaine :  la science horrible.  

Sor�e vélo  VIA-RHONA Départ Vérin direc�on Vienne à par	r de 6 

ans  (enfant à l’aise sur son deux roues) Bicycle.e et casque    

adaptés a l’enfant et en bon état. 

Ce programme peut-être modifié  en cas de mauvais temps….  

Pour toutes les sor	es prévoir des vêtements adaptés :  

imperméable, casque,e, chaussures confortables. 

 Pique-nique dans un sac à dos et gourde d’eau.  

Les enfants inscrits toute la semaine  seront prioritaires pour les 

sor	es (20 places) 

Numéro de téléphone portable du centre de loisirs et du 

périscolaire 06-46-91-93-60 

Jeudi 22 Avril sor	e vélo  VIA-RHONA   

Rendez vous  à la Trèverie à par�r de 8h . 

• Départ du  bus à 9h (vélos acheminés par la commune) 

• Départ de la promenade vers  10 h : Parking de Vérin  

• Direc�on pour le  pique-nique : Vienne 

• Retour au  parking de Vérin pour prendre le bus. 

• Arrivée à Trèves  vers 17h 

En cas de mauvais temps la sor�e sera annulée 

Jeudi 15 Avril sor	e « La ferme au son de cloche » 

La visite comprend la rencontre des différents animaux, observa�on, 

nourrissage, caresses… et la fabrica�on de beurre ainsi que la dégus-

ta�on de lait et de beurre. Des ateliers seront proposés en autono-

mie en alternance avec des anima�ons avec l’intervenante. 

pour le repas de midi :  une salle aménagée et chauffée avec tables, 

chaises et sanitaires sera à notre disposi�on.     

• Rendez-vous au centre de loisirs à par�r de 8 heures. 

• Départ en bus à 9h 

• Retour aux alentours de 17 heures. 



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  2 avril 2021 
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 « ferme au son de cloche à st Paul en Jarez ».  

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   15 avril 2021 de 8h00à 18h00 

 

                     À se rendre à la sor�e à la sor�e « Via Rhona »(enfant plus de 6 ans) 

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 avril  2021 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.  


