
 

Lundi 25/02
 

 

Jeudi 2
 

 

Jeudi 07/03 
 

Les vacances 

ateliers et jeux

développer 

 

A découper et nous retourner 

avant le 19/02 

Nom, Prénom de l’enfant :  

………………………………………………………………… 

Classe ………………………  âge ……………………… 

Téléphone ……………………………………………….. 

 

J’inscris mon enfant aux jours suivants (*): 

O  25/02    O  04/03 

O  26/02     O  05/03 

O  27/02     O  06/03 

O  28/02     O  07/03 

O  01/03     O  08/03 

 
 (*) Cocher la ou les cases correspondantes.   
 

1-Pour les jours de sorties, merci de 

vérifier que votre enfant n’est pas sur 

liste d’attente. 
 

2- En cas d’annulation, nous vous 

remercions de nous informer au plus vite. 
 

3- Si vous devez préciser matin ou après-

midi, indiquez-le à côté de la date cochée.  

Le repas ne sera pas prévu.                

 Date                    Signature du 

                          Responsable légal 

 

                 

 

Mercredi 

Sortie neige

glisse, bataille, et 

bonhomme de neige

Pensez à nous transmettre 

le 

AU PROGRAMME 
 

Lundi 25/02 -  Créations, peintures et jeux de société 

Mardi 26/02 - Pâtissiers en herbe

28/02 - Créations d’hiver et diverses 

Mardi 05/03 - Viens déguiser, prix du déguisement

Jeudi 07/03 - Ciné centre, comme au cinéma 

Vendredi 08/03 

Les vacances sont arrivées ! Sophie, Louis et Charlotte se feront un plaisir d’accueillir les plus petits à travers diffé

et jeux autour de l’hiver. La diversité des activités permettra à chaque enfant de trouver sa place et laisser 

développer son imagination. Le temps de repos des plus petits sera comme toujours res

Du 25 Février au 8 Mars 2019

Lundi 04/03

Parcours au
avec Thomas

Vendredi 01/03 

LAD et Ludothèque 

Mercredi 27/02 
  

Sortie neige ! Luge, 

glisse, bataille, et 

bonhomme de neige 

15 PLACES MAXI 

Pensez à nous transmettre votre attestation d’Aide aux Temps Libres CAF avant 

le 25 Février pour pouvoir bénéficier du tarif dégressif sur vos factures

 

 

Pâtissiers en herbe, les sablés gourmands  

Viens déguiser, prix du déguisement le plus original 

Vendredi 08/03 - Les grandes olympiades nordiques 

d’accueillir les plus petits à travers différents 

à chaque enfant de trouver sa place et laisser 

son imagination. Le temps de repos des plus petits sera comme toujours respecté. 

8 Mars 2019    

Lundi 04/03 
 

Parcours au dojo 
avec Thomas 

Mercredi 06/03 
  

Sortie neige ! Luge, 

glisse, bataille, et 

bonhomme de neige 

 

Aide aux Temps Libres CAF avant 

bénéficier du tarif dégressif sur vos factures. 

 

 


