Pendant les vacances chaque enfant pourra :
-

s’exercer au « vivre ensemble »,
découvrir de nouvelles activités,
créer en toute liberté.

Thème : Le plaisir de créer…
Nous avons pour projet de créer ce que l’on veut comme on le veut. Afin d’animer les journées autour sur ce
thème, l’équipe proposera :
- du 8 au 13 juillet, une période de « Folie’s » faite de land-art sur arbre, porte de fées/lutins, mini-golf naturel…
- du 18 au 22 juillet, une semaine « nature » faite de créations de jeux de palet en bois, de fabrications de cabane,
de rallye photo, de jeux de cible kabasky…
- du 25 au 29 juillet, une semaine de « récup » faite de fabrications de divers jeux, stand… qui permettront
d’organiser un moment festif et convivial.
Seront évidemment proposées, des activités collectives et sportives, jeux d’eau, parfois inter-tranche d’âges tout au
long de la période
Des sorties seront organisées 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 de Marsannay le Bois (03 80 35 58 17).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 :
.Mardi 19 juillet (6-9 ans) : Labyrinthe de maïs à Foucherans
Départ 9 h 15. Repas tiré du sac.
> Tarif : 10 €
Mercredi 27 juillet (6-9 ans) : Journée baignade et jeux au lac de Panthier
Départ 9 h 15. Repas tiré du sac.
> Tarif : 2,50 €

Jeudi 28 juillet (journée complète) : Parc Dino-zoo à Étalans (25620)
Départ 8 h, retour 19 h. Repas tiré du sac.
> Tarif : 20 €

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 …………………….……..

