S’approprier son nouveau centre de loisirs
Durant le mois de juillet, un thème différent est proposé chaque semaine :
Du 08 au 12 juillet : La kermesse
Durant la semaine, les enfants fabriqueront des jeux de kermesse et feront de la cuisine pour ensuite convier leurs
parents à venir jouer et découvrir le nouveau centre de loisirs.
Du 15 au 19 juillet : S’ouvrir sur le monde
À travers des activités et des ateliers tels que la découverte de l’écriture chinoise, de recettes de cuisine, la danse,
les chants traditionnels ou des quizz, les enfants vont voyager vers d’autres pays.
Du 22 au 26 juillet : Le spectacle
Pour ce spectacle en présence des parents, les enfants danseront et chanteront.
Également prévues cette semaine, une sortie à vélo et de la cuisine.
Du 29 juillet au 2 août : La semaine des créateurs
Cette semaine sera consacrée à la fabrication d’un jeu de poche et d’un panier tressé et à faire de l’origami.
Nous proposerons également des veillées à thème.
Les matinées piscine sont les mardis et jeudis matin de 10 h 30 à 12 h 30.
Des sorties seront proposées, pour lesquelles des inscriptions spécifiques sont nécessaires (voir ci-dessous).

Les inscriptions
1 - À l’accueil de loisirs : vous devez avoir rendu le dossier d’inscription complété et joint les photocopies de l’avis
d’imposition, de l’attestation d’assurance extrascolaire et du carnet de vaccination.
2 - Spécifiques aux sorties : inscrire votre enfant comme habituellement à l’accueil de loisirs par le biais du portail
famille. L’inscrire spécifiquement à la sortie avec le bulletin ci-dessous.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Jean-Christophe Nault (03 80 95 13 59) ou le centre de
loisirs d’Is-sur-Tille (03 80 95 22 10).

Accueil 6-9 ans d’Is-sur-Tille
Je soussigné(e)……………………………………………………………… ……………………….……mère, père, tuteur
de l’enfant (nom - prénom)………………………….………………………………………………………………………….
N° de téléphone : ………………………………………………Adresse mail : ……………………………………………
souhaite que mon enfant participe à la sortie :
Jeudi 11 juillet (matin, heure habituelle) : Initiation pêche.
Tarif : 5 €
Jeudi 18 juillet
Matin : accrobranche
Après-midi : parc de la Colombière
Prévoir pique-nique et baskets.
Tarif : 15 €
Mardi 23 juillet : Aquaparc isis à Dole
Rendez-vous à 8 h 30, retour vers 17h30.
Toboggan de 7 m de haut et 64 m de long, Pentagliss de 12 m, bassin olympique de 50 m, grand bassin
avec rivière rapide, bassin de détente avec bains bouillonnants.
Prévoir pique-nique et baskets.
Tarif : 5 €
Mercredi 24 juillet (journée) : Sortie vélo
Prévoir vélo, casque et pique-nique.

Mardi 30 juillet : Sortie au Parc Arc Aventures à Arc-Sur-Tille
Matin : Laser game en extérieur, sarbacane, bumball
Après-midi : baignade au lac
Rendez-vous aux heures habituelles.
Prévoir : pique-nique, baskets, vieux vêtements à manches longues, pantalon et casquette.
Tarif : 15 €
Jeudi 2 août : Parc aux oiseaux à Villars-Les-Dombes.
Rendez-vous à 8 h au centre de loisirs, retour prévu à 18 h 30.
Prévoir pique-nique et baskets.
Tarif : 10 €

ATTENTION : LES PLACES SONT LIMITÉES, L’INSCRIPTION N’EST EFFECTIVE QUE SI ELLE VOUS A ÉTÉ
CONFIRMÉE !
- En cas d’absence constatée le jour J ou si votre enfant n’est pas présent au départ, les sorties payantes seront
facturées malgré tout (sauf sur présentation d’un certificat médical).
- Les sorties peuvent être annulées en cas de mauvais temps. Merci de votre compréhension.

Signatures

Fait le …………………….……..

