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

ATTENTION

Inscription Obligatoire

Des arrivées et départs pour les demi-journées
à 12h00 et entre 13h00 et 13h30
Repas servi entre 12h et 13h
Goûter fourni par l’ALSH
Prévoir des vêtements confortables et adaptés aux activités
pour vos enfants.
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.
Toute annulation non signalée par écrit au plus tard le
vendredi précédent 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



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 précédent le jour d’inscription.

A DEPOSER UNIQUEMENT à l’Accueil de loisirs
Au plus tard une semaine avant la date souhaitée
Après cette date, les inscriptions restent possibles en fonction des places disponibles.
Nom et prénom de l’enfant : _________________________________
Âge : _____________ Classe : _________________
Responsable : ___________________________________________
Téléphone : _____________________________

Bulletin d’inscription - Obligatoire
Accueil de loisirs de Sainte-Feyre
Mercredi 2018

INFOS PRATIQUES, Horaires d’ouverture de 7h30 à 18h30
Un accueil de 7h30 à 9h30
Un départ de 17h00 à 18h30

DES
LOISIRS,

Ateliers
artistiques,
cultureles,
Sportifs,
De plein air,
D’expressions
Scientifiques
Des Sorties,
Pique-niques,
BBQ,
Veillées
Rencontres,
Spectacle,
Baignades,
Bricolage
Accro branche,
Pêche,
VTT,
Visites, parcs,
châteaux,
musées, fermes
Bowling,
Equitation,
Canoë,
Voile
Perle
Potager
Informatique
Jeux de ballon I
Randonnées
Jeux de piste

c

Et ...

PROGRA’M
3-13 ans

MERCREDI
MAI - JUIN
Du 23 avril au 6 juillet 2018

nscription Obligatoire au plus tard
Une semaine avant la date souhaitée
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

Le 13 juin

Le 27 juin- 7/13 ans et 3/6
ans
Sortie Courtille
Départ 13h30 Retour 17h00

3-6 ans brico petits bateaux
7-13 ans grenouille déco jardin, jeux

Le 20 juin
3-6 ans brico les petits bateaux
7-13 ans mangeoir oiseaux, sortie

Le 27 juin
3-6 ans sortie
7-13 ans sortie

Le 4 juillet
3-6 ans cuisine
7-13 ans cuisine
ABi1TO
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M ERC. M ERC. M ERC
M ERC.

S o r t i es
i n s c r ip t i on
a u

c en tr e

o b l i g at o ir e

A-MIDI

3-6 ans cuisine
7-13 ans épouvantail, jeux

REPAS

Le 6 juin

Départ 14h00 Retour 16h00

16

3-6 ans mangeoires à oiseaux
7-13 ans déco jardin, sortie
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Le 30 mai

Le 20 juin - 7/13 ans
Sortie VTT
Ramène ton vélo et ton
casque

2

Les activités
pourront varier
en fonction
du temps,
du nombre et du choix
des enfants

3-6 ans sortie
7-13 ans sortie

Départ 14h00 Retour 16h00

25

Prévoir
une tenue confortable pour
jouer et courir

Le 23 mai

M ERC.

Pour
les SORTIES
programmées,
nous vous prions
D’INSCRIRE
votre enfant
auprès de
l’équipe d’animation.

Le 16 mai
3-6 ans les p’tites bêtes du jardin
7-13 ans les p’tites bêtes du jardin

Le 30 mai - 7/13 ans
Sortie VTT
Ramène ton vélo et ton
casque

M ERC

1FO

Départ 13h30 Retour 17h00

M ERC

Le 9 mai
3-6 ans sortie en forêt
7-13 ans déco jardin, cuisine

Le 23 mai - 7/13 ans et 3/6
ans
Sortie cpie « les petites bêtes
des rivières »

M ERC

3-6 ans bonhomme cheveux de graine
7-13 ans atelier créa jardin

Juin—Juillet

Le 2 mai

M ERC. M ERC. M ERC

SPECIAL 11 – 13 ans
Je rentre O collège
je suis O collège
1scription : Retrouve le
dossier d’inscription sur
internet www.saintefeyre.fr
où sur l’Accueil de Loisirs et
1scrit toi !!!
@cti Jeun’S : Tu veux faire
quoi pendant tes vacances ?
T’as des ID ?… Alors Connecte toi sur 1ternet et envoie nous
1 Mail :clsh-saintefeyre@wanadoo.fr
ou rejoins nous pour proposer tes ID à l’accueil de loisirs du Lundi au vendredi à
partir de 17h30
1fO : Retrouve nous sur
www.saintefeyre.fr
L’accueil de loisirs
Facebook « Accueil de Loisirs les ptits loupiots »
Par tél.: 05 55 80 02 32

3-6 ans pas japonais jardin
7-13 ans atelier créa jardin

SORTIES

Avril - Mai

Le 25 avril

Accueil de loisirs de Sainte-Feyre
Mercredi 2018
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