Planning d'inscription-Vacances été 2018 A remettre directement à l'équipe d'animation
Nom et prénom de l'enfant……………………..……………………………Classe en 2017-2018……………

Nombre de places limitées à 60
Nombre de places limitées à 45 en accueil de
loisirs et 15 en mini camps
Nombre de places limitées à 45 en accueil de
loisirs et 15 en mini camps

…..…….h………..….

mardi 10 juillet

de…………….h………….... À

……....…h…………...

mercredi 11 juillet

de……….….h………….... À

jeudi 12 juillet

de…………..h……...….. À

vendredi 13 juilet

de…………...h…………. À

Lundi 16 Juillet

APRES MIDI

d'arrivée et départ de votre enfant

de……………..h…………... À

Lundi 9 Juillet

MINI CAMPS ( demander au centre de
loisirs une fiche de Pré inscription)

…..……...h…………...
………...…h……………..
…..…….h…………...

de……………..h…………... À

…..…….h………..….

SEJOUR A COULONGES SUR L'AUTIZE
pour les CM1 et CM2 (6ème selon

mardi 17 juillet

de…………….h………….... À

mercredi 18 juillet

de……….….h………….... À

……....…h…………...

disponibiltés)
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet
Hébergement sous tente en camping

jeudi 19 juillet

de…………..h……...….. À

…..……...h…………...
………...…h……………..

- Vie en collectivité
- Abbaye de Nieuls
- Maison de la meunerie
- Grand jeu
- Veillées /spectacle

vendredi 20 juilet
Lundi 23 Juillet
mardi 24 juillet

de…………...h…………. À

…..…….h…………...

de……………..h…………... À

…..…….h………..….
SEJOUR A TAUGON pour les CE1, et CE2
(CM1 selon disponibiltés)

de…………….h………….... À

……....…h…………...

Du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet
Camp sous toile de tente

mercredi 25 juillet

de……….….h………….... À

jeudi 26 juillet

de…………..h……...….. À

vendredi 27 juilet

de…………...h…………. À

…..……...h…………...

- Activités « Pôle nature »
- Nature à la loupe
- Grand jeux

………...…h……………..
…..…….h…………...

de……………..h…………... À

…..…….h………..….

mardi 31 juillet

de…………….h………….... À

……....…h…………...

mercredi 1 Aout

de……….….h………….... À

jeudi 2 Aout

de…………..h……...….. À

vendredi 3 Aout

de…………...h…………. À

Lundi 30 Juillet
Nombre de places limitées à 60

Merci de préciser les heures approximatives

REPAS

ÉTÉ 2018

MATIN

Inscription prioritaire jusqu'au 23 juin 2018 pour les enfants dont les 2 parents travaillent
(et dans la limite des places disponibles)

…..……...h…………...
………...…h……………..
…..…….h…………...

Merci de prendre en compte les horaires liées aux activités
Pensez quotidiennement à regarder le planning pour respecter les horaires, les tenues et le matériel demandé
POUR TOUTES ANNULATIONS MERCI DE RESPECTER LE DELAI DE 7 JOURS AVANT LA PRESENCE DE L'ENFANT.

Accueil de loisirs de Sainte Marie de Ré
Contactez nous : 05.46.27.64.39 alsh@saintemariedere.fr

- Veillées

