Pendant les vacances, chaque jeune pourra :
-

devenir acteur de ses loisirs,
participer à une grande variété d’activités,
participer à la création de support de transmission d’informations et de connaissances.

Thème : Il était une fois….
La France sera au rendez-vous la première partie de ce mois de juillet sous toutes ses formes : culture, coutumes,
gastronomie, couleurs, paysages et sports.
Les contes et légendes viendront clôturer ce premier mois de vacances.
L’équipe proposera du théâtre, des histoires, des activités féériques, des jeux de rôles… Tout un panel d’animations
pour faire voyager petits et grands.
Des activités collectives et sportives, parfois inter-tranche d’âges, seront organisées tout au long de l’été (entraide,
partage, transmission de savoir…).
La continuité du planning sera élaborée chaque début de semaine avec les jeunes pour répondre au mieux à leurs
attentes. (souhaits, envies, projets…).
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 le centre de loisirs d’Is-sur-Tille (06 08 35 62 35).
Merci de vérifier si votre enfant est en PASSERELLE (CM2) ou au SECTEUR JEUNES (collège) et de l’inscrire
aux sorties correspondantes à sa tranche d’âge.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 4 août (PASSERELLE & SECTEUR JEUNES) : Sortie au lac d’Arc-sur-Tille
Départ 10 h 30, retour 17h-17 h 30. Repas tiré du sac.
> Tarif : 2,50 €
.Mardi 16 août (PASSERELLE uniquement) : Lake parc au lac de la Liez (52)
Départ 9 h 30. Repas tiré du sac.
> Tarif : 15 €
.Jeudi 18 août (SECTEUR JEUNES uniquement) : Grimpe d’arbre à Grancey-le-château
Départ au centre de loisirs. Repas tiré du sac.
> Tarif : 2,50 €
.Du 22 au 26 août, demi-journées (SECTEUR JEUNES & PASSERELLE) : Stage numérique
Un stage autour de la réalisation numérique (montage vidéo, Web radio, photo montage, création de scénario).
Au centre de loisirs.
> Tarif : Gratuit
.Mardi 23 août (SECTEUR JEUNES uniquement) : Accrobranche à Langres (52)
Départ 13 h au centre de loisirs.
> Tarif : 15 €
.Jeudi 25 août (PASSERELLE uniquement) : Trampoline experience à Ahuy (21)
Départ 13 h 45 au centre de loisirs.
> Tarif : 15 €
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 …………………….……..

