THÈME : L’alimentation
Sur cette période de vacances le thème principal est : l’alimentation, faisons maison, préparons nous-même !
Le but des activités proposées sera de faire découvrir différentes façons de cuisiner avec des ingrédients différents et
ensuite de déguster. À vos papilles…
Nous proposerons également des activités physiques et/ou artistiques, jeux, ainsi qu’une intervention des ados qui
raconteront des histoires aux plus jeunes.
Certaines sorties nécessitent des inscriptions spécifiques (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) / le centre de loisirs de Marsannay-le-Bois (03 80 35 58 17).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………..mère, père,
tuteur de l’enfant (nom - prénom)………………………….…………………………………………………………………….
N° de téléphone : ……………………………………………………. …………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………….
Souhaite que mon enfant (3-5 ans, Is-sur-Tille) participe à la sortie :
. Mercredi 17 Avril 2019 : SORTIE À DIJON
> Matin : Le petit chaperon rouge, spectacle de marionnettes
> Midi : repas au Flunch
> Après-midi : visite du Parc de l’Arquebuse
> Tarif : 5 €
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).
- Les sorties peuvent être annulées en cas de mauvais temps. Merci de votre compréhension.

Signatures

Fait le …………………….……..

THÈMES : L’alimentation - Les écrans
Durant ces vacances les différentes animations ont pour objectif de sensibiliser les enfants à la nutrition (activités de
découverte des différents types d’aliments, et de l’équilibre alimentaire) et à l’utilisation des écrans, en s’appuyant
notamment sur la création d’un petit film d’animation. Des marionnettes sur le thème des fruits et légumes seront
ère
ème
fabriquées la 1 semaine, elles serviront à créer le film d’animation lors de la 2
semaine.
D’autres activités seront proposées parmi lesquelles des créations multiples (fabrication d’un photomaton, quizz sur
les thèmes) des activités physiques et/ou artistiques, jeux, cuisine ainsi qu’un grand jeu entre les deux accueils (Issur-Tille et Marsannay-le-Bois).
Certaines sorties nécessitent des inscriptions spécifiques (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) / le centre de loisirs de Marsannay-le-Bois (03 80 35 58 17).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)……………………………………………………………………mère, père, tuteur
de l’enfant (nom - prénom)………………………….…………………………………………………………………….
N° de téléphone : ………………………………………………Adresse mail : ……………………………………………
souhaite que mon enfant (6-9 ans, Is-sur-Tille) participe à :
. Du lundi 15 au vendredi 19 avril au matin (sauf mercredi) : STAGE « MARIONNETTES »
Fabrication de marionnettes sur le thème des fruits et légumes.
> Tarif : 5 €
. Du mardi 23 au vendredi 26 avril (tous les matins) : STAGE « VIDEO »
Réalisation d’un petit film d’animation à partir des marionnettes (il pourra être transmis par mail ou sur clé USB).
> Tarif : gratuit
. Mardi 23 avril : Fabrication d’une boite à savon sur le thème du printemps à l’atelier Côté couleur.
> Tarif : 5 €
. Mercredi 24 avril : VISITE / Le Château d’Ancy-Le-Franc (89) héberge une exposition spectaculaire et
ludique « 100 % LEGO ». Ce sera l’occasion de visiter ce château de la Renaissance.
Heure de départ et de retour à confirmer.
> Tarif : 10 €, repas tiré du sac
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).
- Les sorties peuvent être annulées en cas de mauvais temps. Merci de votre compréhension.
Signatures

Fait le …………………….……..

