Thème : Voyage d’Automne
Pendant cette période, l’équipe d’animation proposera des activités qui visent à donner envie aux enfants de :
- découvrir la nature,
- découvrir tout ce qui vole,
- développer le bien vivre ensemble.
Cette période permettra à chacun d’explorer la nature de différentes manières à travers des promenades en
forêt, le bruit des bottes sur les feuilles mortes, les oiseaux qui chantent, les petites bêtes sur le chemin, des
bâtons, des feuilles, des cailloux et des jeux.
Sans oublier divers activités manuelles, culinaires, sportives et artistiques en lien avec tout ce qui vole.
L’automne nous apportera ainsi plein de petits plaisirs et nous rappellera le savant processus des
saisons, la beauté de la nature et le besoin d’en prendre soin.
Des activités collectives et sportives, parfois inter-tranches d’âges seront organisées tout au long de la période
et avec le centre de loisirs d’Is-sur-Tille.
Des sorties seront organisées à Is-sur-Tille 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, 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 :

.Vendredi 28 octobre : Halloween (avec le centre de loisirs d’Is-sur-Tille)
Départ : 11 h 30 de Marsannay-le-Bois en mini-bus.
Échange entre les deux structures. Venir déguisés.
ATTENTION : L’accueil du soir se fera au centre de loisirs d’Is-sur-Tille.
> Tarif : gratuit

.Du 2 au 4 novembre (le matin uniquement) : Stage de cuisine
> 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).
- Les sorties peuvent être annulées en cas de mauvais temps. Merci de votre compréhension.

Signatures

Fait le …………………….……..

