Bien vivre ensemble
Durant cette période de vacances, les différentes animations ont pour objectif :
- De permettre aux enfants de profiter pleinement de leur centre de loisirs,
- De leur apprendre à vivre ensemble,
- De leur faire découvrir leur environnement et leur territoire.
Nous proposerons également des activités physiques et/ou artistiques, des jeux…
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 de Marsannay-le-Bois (03 80 35 58 17).
--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

Accueil 6-9 ans de Marsannay-le-Bois
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
Piscine à Is-Sur-Tille
De 10 h 30 à 12 h
Tarif : Gratuit

Jeudi 18 juillet

Jeudi 11 juillet : Sortie Pêche
De 9 h à 11 h 45
Tarif : 5 €
Jeudi 18 juillet :
Matin : accrobranche
Après-midi : parc de la Colombière
Prévoir pique-nique et baskets.
Tarif : 15 €

Jeudi 25 juillet

er

Jeudi 1 août

Mardi 23 juillet : baignade au Lac d’Arc-sur-Tille
De 11 h 30 à 17 h 30
Prévoir le pique-nique
Tarif : 2,50 €
Mardi 30 juillet : Parc Arc Aventures à Arc-Sur-Tille
Matin : Laser game en extérieur, sarbacane, bumball
Après-midi : baignade au lac
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 …………………….……..

