Programme des mercredis
mai - juin
Découverte de l'environnement naturel
Dans le cadre des Journées Internationales des Forêts, le Pays Seine-et-Tilles s’est associé à la Covati afin de
proposer des animations pédagogiques au centre de loisirs de Marsannay-le-Bois. Le but est de faire découvrir
aux enfants la biodiversité de nos forêts et les activités humaines associées (transformation du bois, chasse, sport,
art).
Ce cycle d’animations se terminera cet été par une exposition des œuvres réalisées par les enfants et les artisans.
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).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marsannay-le-Bois, 3-5 ans
Je soussigné(e)………………………………………………………………..mère, père, tuteur de
L’enfant (nom - prénom) : ……………………………………….……………………………………
N° de téléphone : ……………………………….………….…………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………..….
Souhaite que mon enfant participe à la sortie :

Mercredi 12 mai (matin) : Chasse au trésor
Forêt de Marsannay-le-Bois.
> Tarif : Gratuit
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).
Signatures

Fait le …………………….……..
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marsannay-le-Bois, 6-9 ans
Je soussigné(e)………………………………………………………………..mère, père, tuteur de
L’enfant (nom - prénom) : ……………………………………….……………………………………
N° de téléphone : ……………………………….………….…………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………..….
Souhaite que mon enfant participe à la sortie :

Mercredi 28 avril (après-midi) : Observation des oiseaux
Avec la LPO (Ligue de protection des oiseaux) à Clénay.
> Tarif : 2,50 €
Mercredi 12 mai (après-midi) : Jeu de piste en forêt
> Tarif : gratuit
Mercredi 26 mai (journée) : Découverte de la faune sauvage
Avec la fédération de chasse. Repas tiré du sac.
> Tarif : 2,50 €
ATTENTION ! LES PLACES SONT LIMITÉES, L’INSCRIPTION N’EST EFFECTIVE QUE SI ELLE VOUS A
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Fait le …………………….……..

