THEME : Créatures imaginaires et fantastiques
Chaque mercredi une créature (dragon, fée, lutin, licorne...) déterminera les activités de la journée, parmi lesquelles
des créations multiples, une chasse au trésor, des activités physiques et/ou artistiques, jeux, cuisine….
Trois sorties seront proposées, pour lesquelles des inscriptions spécifiques sont nécessaires (cf 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 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 :
Mercredi 27 mars 2019 (après-midi) : Spectacle Monsieur Justin au Bistrot de la scène. À partir de 4 ans.
Un spectacle muet présenté par un bavard, jongleur-magicien qui chausse du 56, a 2 valises, 4 chapeaux, 18 balles,
1 canne, 1 orgue de barbarie, 2 yeux, 1 neurone, 1 monocycle, 1 mini mini-vélo et 1 triporteur…
> Tarif : 10 €
Mercredi 3 avril 2019 (après-midi) : Ciné goûter à Is-sur-Tille, film d’animation La grande aventure de NonNon.
À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte,
un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses !
> 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 rate le départ parce que vous êtes en retard, les sorties
payantes seront facturées malgré tout (sauf sur présentation d’un certificat médical).
Signatures

Fait le …………………….……..

THEME : la nature
Toutes les activités seront liées à la nature : activités manuelles, photos, randonnée (observation de la faune et la
flore), sortie vélo.
Deux sorties sont proposées, pour lesquelles des inscriptions spécifiques sont nécessaires (cf ci-dessous).

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 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 :

Mercredi 10 avril 2019 (matin) : Sortie vélo.
Prévoir son vélo en état (c'est à dire avec l'équipement obligatoire : éclairage, freins en état, signal d'avertissement) et
son casque.
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 rate le départ parce que vous êtes en retard, les sorties
payantes seront facturées malgré tout (sauf sur présentation d’un certificat médical).

Signatures

Fait le …………………….……..

