Fonctionnement :
Les enfants sont accueillis du mardi 26 au vendredi 29 décembre
inclus : soit à la journée soit à la ½ journée avec ou sans le repas du
midi.
L’Espace Jeunes est un lieu d’échanges qui va permettre aux enfants de se
responsabiliser et de prendre des initiatives en s’appuyant sur des activités
manuelles, culturelles, touristiques et sportives.

Horaires d’ouverture :

Du Mardi au vendredi de 7h30 à 18h30
Accueil entre 7h30 et 9h – départ échelonné entre 17h et 18h30
L’Espace Jeunes possédant un service de Restauration, vos enfants peuvent être
inscrits à la journée avec repas, à la journée sans repas, ou en demi-journée.
Une grille de tarifs a été établie en fonction de vos revenus et de la composition de la
famille (cf. le dossier de fonctionnement)

Inscription


La famille doit prendre connaissance et compléter le dossier d’inscription



Toutes les inscriptions se feront informatiquement à partir du 1 er décembre
2017 sur le portail famille accessible depuis le site de la Covati :

https://www.covati.fr

Espace Jeunes
2 bis, rue du Levant – 21380 Marsannay-le-Bois
Tél. : 03.80.35.58.17 - Mail : alsh.marsannay@covati.fr

DATE LIMITE D’INSCRIPTIONS : LE MERCREDI 20 DECEMBRE
DU 2 au 5 janvier 2018, vos enfants peuvent être accueillis au centre de Loisirs d’Is-sur-tille
Tél : 03 80 95 22 10 – mail : alsh.is-sur-tille@covati.fr

Nom – Prénom :

Age :

Adresse :
Commune :
Téléphone :
@mail :

Vacances de Fin d’année
du mardi 26 au vendredi 29 décembre 2017
DATE LIMITE D’INSCRIPTIONS : LE MERCREDI 20 DECEMBRE
DU 2 au 5 janvier 2018, vos enfants peuvent être accueillis à l’accueil d’Is-sur-tille : 03 80 95 22 10

26/12

27/12

28/12

29/12

Matin
Repas
Après Midi

Sorties - Animations
 Journée à Dijon (Patinoire)

du 27/12/2017

oui

non

□

□

Signature du responsable légal :

Tarif
5€

lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

25/12

26/12

27/12

28/12

29/12

Pâtisserie

Confection
de cartes de voeux

Atelier Origami

M

A
Jeux de rapidité

M

Journée à Dijon
Patinoire
+
Mc Do
+
Marché de Noël

Atelier créa
Jeux de l’horlogue

5€

Informations :
Toute annulation devra être effectuée 48 heures avant la présence de votre enfant ou la
journée vous sera facturée. En cas de maladie, les journées ne seront pas prises en compte
sur présence d’un certificat médical.
Nom – prénom :

26/12
Matin
Repas
Après Midi

27/12

28/12

29/12

