THEME 3-5 ans : « Thèmes à la journée ».
Un thème différent chaque mercredi déterminera les activités de la journée, parmi lesquelles des créations multiples,
grand jeu, activités physiques et/ou artistiques, jeux, cuisine,…
Un « Ciné Goûter » est organisé à Is-sur-Tille le 6 février à 15h.
Deux sorties seront proposées, à la patinoire et pour un spectacle au Bistrot de la scène pour lesquelles des
inscriptions spécifiques sont nécessaires (cf ci-dessous).
Les inscriptions
1 – A 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 la COVATI (03 80 95 13 59) / le centre de loisirs d’Is-surTille (03 80 95 22 10).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)………………………………………………………………..mère, père, tuteur de
L’enfant (nom - prénom) : ………………………….…………………………………………
N° de téléphone : ……………………………………………………. …………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………….

SORTIES / ANIMATIONS SPECIFIQUES
Mercredi 16 janvier 2019 (après-midi) : Sortie à la patinoire
Tarif : 5 €
Je souhaite que mon enfant participe à la sortie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Mercredi 23 janvier 2019 (après-midi) : Sortie au Bistrot de la scène pour le spectacle Clouclown, comédie
clownesque par la Compagnie du Clair-Obscur (Tout public dès 4 ans).
Prosper et Fortuné, deux monte-en l'air pas très malins, se sont mis en tête de cambrioler une demeure cossue. Ils
vont vite s'apercevoir que cette maison n'est pas comme les autres...
Tarif : 10 €
Je souhaite que mon enfant participe à la sortie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Mercredi 6 février 2019 (15 h) : Ciné goûter, avec la projection de « le Rat scélérat ».
Tarif : Gratuit
Je souhaite que mon enfant participe à la sortie (Attention / enfants qui ont une activité associative)

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES, L’INSCRIPTION N’EST EFFECTIVE QUE SI ELLE VOUS A ETE CONFIRMEE. En
cas d’absence constatée le jour J ou si votre enfant rate le départ parce que vous êtes en retard, la sortie sera
facturée malgré tout (sauf sur présentation d’un certificat médical).
Signatures

Fait le …………………….……..

THEME 6-9 ans : « Autrefois».
Chaque mercredi, des activités comme autrefois, seront proposées aux enfants (jeux sportifs, cuisine, créations
diverses et variées, exposition…).
Le mercredi 13 février 2019 (après-midi), une rencontre d’animation intergénérationnelle sera organisée entre les
enfants de 6-9 ans inscrits au centre et des personnes âgées fréquentant les ateliers du Service actions sociales de
la Covati.
Une sortie à la patinoire sera proposée, pour laquelle une inscription spécifique est nécessaire (cf ci-dessous).

Les inscriptions
1 – A 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 la COVATI (03 80 95 13 59) / le centre de loisirs d’Is-surTille (03 80 95 22 10).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)………………………………………………………………..mère, père, tuteur de
L’enfant (nom - prénom) : ………………………….…………………………………………
N° de téléphone : ……………………………………………………. …………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………….

SORTIES / ANIMATIONS SPECIFIQUES
Mercredi 30 janvier 2019 (après-midi) : Sortie à la patinoire
Tarif : 5 €
Je souhaite que mon enfant participe à la sortie
Mercredi 13 février 2019 (après-midi) : Rencontre d’animation intergénérationnelle enfants / personnes âgées à
Is-sur-Tille.
Tarif : Gratuit
Pour tous les 6-9 ans inscrits au centre de loisirs

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES, L’INSCRIPTION N’EST EFFECTIVE QUE SI ELLE VOUS A ETE CONFIRMEE. En
cas d’absence constatée le jour J ou si votre enfant rate le départ parce que vous êtes en retard, la sortie sera
facturée malgré tout (sauf sur présentation d’un certificat médical).
Signatures

Fait le …………………….……..

