Pour les SORTIES programmées, nous vous prions D’INSCRIRE votre enfant auprès de
l’équipe d’animation (doc à signer à l’alsh)— Merci

Toute annulation devra être signalée par écrit au plus tard le
vendredi précédant le jour d’inscription.
Téléphone : _____________________________

Bulletin d’inscription - Obligatoire
Accueil de loisirs de Sainte-Feyre
Mercredis mai-juin-juillet 2017

A DEPOSER UNIQUEMENT à l’Accueil de loisirs
Inscriptions prises en compte au plus tard le vendredi qui précède le jour de l’inscription
Après cette date, les inscriptions restent possibles en fonction des places disponibles.
Nom et prénom de l’enfant : _________________________________
Âge : _____________ Classe : _________________
Responsable : ___________________________________________

Inscription Obligatoire

INFOS PRATIQUES, Horaires d’ouverture de 13h30 à 18h30
Un départ de 16h30 à 18h30
Des arrivées et départs pour les demi-journées
entre 12h00 et 13h30
Repas servi entre 12h et 13h
Goûter fourni par l’ALSH
Prévoir des vêtements confortables et adaptés aux activités
pour vos enfants.
Pour les SORTIES programmées, nous vous prions
D’INSCRIRE votre enfant auprès de l’équipe d’animation.
FACTURATION, Retrouvez nos tarifs sur le site de la
commune. Une réduction de 15% sera appliquée aux enfants
venant la journée entière toute la semaine.

P

ROGRAMMES

3-12 ans
Des Loisirs,
Des ateliers artistiques,

Sportifs,
De plein air
et des Sorties qui auront lieu pendant les

MERCREDIS
DE MAI - JUIN 2017

Toute annulation non signalée par écrit au plus tard le vendredi précédant le jour d’inscription sera facturée, sauf cas
exceptionnel et sur présentation d’un justificatif
INFORMATION et INSCRIPTION,

A L’ACCUEIL DE LOISIRS

8

Par tél. : 05 55 0 02 32
Par Mail : clsh-sainte-feyre@wanadoo.fr
Sur notre Site : www.saintefeyre.fr
Sur notre page d’animation Facebook réalisée par les enfants : www.facebook.com - Accueil de Loisirs les p’tits Loupiots de Sainte Feyre



ATTENTION

A L’ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINTE FEYRE
Ouvert toute l’année, les mercredis, petites et grandes vacances - Fermeture vacances de Noël

Inscription obligatoire

A L’ACCUEIL DE LOISIRS
Place de la Mairie
23 000 SAINTE FEYRE
Tél. : 05 55 80 02 32
Courriel : clsh-sainte-feyre@wanadoo.fr

C

MERCREDI 5 juillet Sortie cinéma

Départ 14 h retour 17h30
Tous groupes

Signature du (des) responsable(s) :

21 juin 28 juin 5 juillet
7 juin
REPAS

MER REDI 24 mai
Sortie VTT prévoir vélo, casque, sac à dos, eau (6-12 ans)
Atelier brico « je t’offre mon coeur » (3-5 ans)

Le …………………………

C

MER REDI 28 juin
Sortie VTT prévoir vélo, casque, sac à dos, eau (6-12
ans)
Atelier brico cadre ardoise (3-5 ans)

A-MIDI

D

C

MER REDI 21 juin
Grand jeu l’eau ça mouille, prévoir serviette et
tenue de rechange (6-12 ans)
Jeux en forêt (3-5 ans)

14 juin

C

MER REDI 17 mai
Dragon Smaug (6-12 ans)
A chacun sa plantation (3-5 ans)

A EN RIER

C

MER REDI 10 mai
Grand jeu sortie en forêt (6-12 ans)
Atelier brico les oiseaux s’envolent (3-5 ans)

C

MER REDI 14 juin
Les sirènes et les loups garous jeu (6-12 ans)
Atelier brico cadre photo (3-5 ans)

CL

CL

D

A EN RIER

MERCREDI 3 MAI
Ciné au centre « les animaux fantastiques » (6-12 ans)
Atelier cuisine mousse chocolat et salade de fruits (3-5
ans)

3 mai 10 mai 17 mai 24 mai 31 mai

C

MER REDI 7 juin
Ciné au centre « le monde de Narnia (6-12 ans)
Atelier mosaîque (3-5 ans)

MOIS DE MAI

M ERC. M ERC. M ERC. M ERC.

li

Sortie pêche à l’étang de Saint Vaury
Prévoir bottes et tenue adaptée au temps
Sac à dos avec bouteille d’eau. Départ 13h30
retour 17h30. tous groupes

M ERC. M ERC. M ERC. M ERC. M ERC. M ERC.

t

Pour les sorties, nous inscrirons en priori é les enfants présents régulièrement sur l’ensemble des mercredis.
Les enfants inscrits uniquement aux sorties seront
sur ste d’attente.

MERCREDI 31 mai

Accueil de loisirs de Sainte-Feyre
Mercredis mai-juin-juillet
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RE TOUS LES MERCRE IS

COUPON—REPONSE

U



OUVERT

MOIS DE JUIN

