Is-sur-Tille, 3-5 ans
THÈME : « L’hiver et la nutrition ».
Un projet de sensibilisation autour de la nutrition sera le fil rouge des 2 semaines, avec notamment des activités de
découverte des différents types d’aliments et de l’équilibre alimentaire.
Cette période hivernale va évidemment orienter le choix des activités proposées (fabrications manuelles, histoires,
jeux extérieurs, bibliothèque…). Nous proposerons également des activités physiques et/ou artistiques, cuisine, ainsi
que l’intervention des ados qui raconteront des histoires au plus jeunes…
Une sortie sera proposée, pour laquelle une inscription spécifique est nécessaire (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) / le centre de
loisirs d’Is-sur-Tille (03 80 95 22 10).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 28 février 2019 (journée) : Journée à Dijon (patinoire & Musée de la vie Bourguignonne)
> Tarif : 10 €

ATTENTION : LES PLACES SONT LIMITEES, L’INSCRIPTION N’EST EFFECTIVE QUE SI ELLE VOUS A ÉTÉ
CONFIRMÉE !
- 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).
- Les sorties peuvent être annulées, en cas de mauvais temps. Merci de votre compréhension.

Signatures

Fait le …………………….……..

Is-sur-Tille, 6-9 ans
THÈME : « Découverte du monde et l’hiver »
ère
Les activités seront en lien avec les 2 thèmes suivants : 1 semaine sur la découverte du monde avec les
ème
coutumes, la cuisine, les jeux, les activités manuelles de différents pays et la 2
semaine sur l’hiver avec des
activités différentes (activités manuelles, jeux sportifs, cuisine, des activités physiques et/ou artistiques,…) ainsi
qu’un grand jeu entre les deux accueils (Is-sur-Tille et Marsannay-le-Bois).
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) / le centre de
loisirs d’Is-sur-Tille (03 80 95 22 10).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………..mère, père,
tuteur de l’enfant (nom - prénom)………………………….…………………………………………………………………….
N° de téléphone : ……………………………………………………. …………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………….
souhaite que mon enfant participe à la sortie :
. Mardi 19 février 2019 (après-midi) : Ciné Goûter et ateliers à Is-sur-Tille, film d’animation Pacha Mama
> Tarif : gratuit
. Lundi 25 février 2019 (journée) : Journée à Dijon (patinoire & Musée de la vie Bourguignonne)
> Tarif : 10 €
. Du mardi 19 février au mercredi 20 février 2019 (2 jours) : Mini séjour ski
> Tarif : 30 à 115 € (selon les revenus)

ATTENTION : LES PLACES SONT LIMITEES, L’INSCRIPTION N’EST EFFECTIVE QUE SI ELLE VOUS A ÉTÉ
CONFIRMÉE !
- 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).
- Les sorties peuvent être annulées, en cas de mauvais temps. Merci de votre compréhension.
Signatures

Fait le …………………….……..

