Thème : Voyage à travers l’automne
Pendant cette période, l’équipe d’animation proposera des activités qui visent à donner envie aux enfants
de :
- devenir acteur de leurs loisirs,
- participer à une grande variété d’activités,
- participer à la création de support de transmission d’informations et de connaissances.
La première semaine, les enfants voyageront dans l’univers d’Halloween : ils décoreront et transformeront
le centre en maison d’Halloween. Ils prépareront également un défilé d’Halloween pour clôturer la semaine.
La deuxième semaine, les jeunes apprendront à préserver la nature, le jardin et leur environnement avec la
découverte des plaisirs que l’automne peut leur apporter : couleurs, feuilles, forêt, animaux, météo…
L’automne est un magnifique voyage à travers les couleurs, les odeurs, les bruits, la faune.
Des jeux collectifs, sportifs et de coopération seront également au programme.
Des sorties seront proposées, pour lesquelles des inscriptions spécifiques sont nécessaires (voir cidessous).
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).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Is-sur-Tille, 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 :
.Lundi 24 octobre : Spectacle marionnettes Au jardin de mon pépé (salle Devosges à Dijon)
Départ 13 h 15, retour 17 h.
> Tarif : 5 €
.Mercredi 2 novembre : Spectacle Le Pestacle (Bistrot de la Scène à Dijon)
Départ 8 h 45, retour 1 2h.
> 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 …………………….……..

