
              Vacances de TOUSSAINT 

 

du jeudi 20 au vendredi 28 octobre 2016 

 

          
Bricolages, Défilé, Jeux tout au long de la semaine, médailles, Contes, cuisine 

 

 

Le mercredi 2 novembre 2016 

 

Journée Halloween : bricolage (décors, accessoires) maquillage, cuisine, boum                                                                          

Dans les locaux de l’Espace Partagé, Notre Dame de Grâce 

 

Renseignements : contacter Patricia COUVRAND au 06 87 27 30 38 ou  

couvrand-galopins@live.fr  

Inscriptions : remplir le coupon ci-joint et le déposer au périscolaire ou en 

mairie 

RENSEIGNEMENTS  

                              
Equipe d’animation :  Directrice :  Patricia COUVRAND 
 

Animateurs : Aude, Séverine, Julie, Marina    
 

Accueil :  Enfants de 3 à 12 ans  

Accueil sur réservation : 

A la journée 9h-17h ou la demi-journée 9h-13h et 13h-17h 

Repas entre 12h00 et 13h00 

Péricentre possible entre 7h15 à 9h00 et entre 17h00 à 18h30 

Lieu : Espace Partagé, Notre Dame de Grâce, 44530 GUENROUET  

 

Repas : Ils sont fournis par les parents. Les repas sont conservés au 

réfrigérateur et  peuvent être réchauffés. Les boissons sont fournies par le 

centre pour le repas et le goûter. Les goûters sont fournis par le centre et 

compris dans le tarif. 

Sieste : Les enfants de moins de 6 ans sont invités à se reposer en début 
d’après-midi. Merci de prévoir une couverture, un oreiller et le doudou. 

Inscription :  Compléter une fiche de réservation, et la déposer à l’accueil 
périscolaire pour les écoles publiques ou à la mairie pour les autres familles. Toute 
réservation est due. 

Dossier : Fiche d’inscription, fiche sanitaire, attestation d’assurance, 

enveloppes timbrées à votre adresse 

Adhésion : 18,00€ par famille, pour une année de date à date, sur la 

facture. 

Facturation : En fin de centre 

Paiement : Merci de mettre les chèques à l’ordre : Accueil des Galopins. 

Nous acceptons les chèques vacances 

mailto:couvrand-galopins@live.fr


        

Réservations 
Vacances Toussaint 2016 

 

Nom du parent : _____________________________ N° tél. : ____________________ 

Adresse mail : __________________________________________ 

N° allocataire CAF ou MSA : ___________________________ 

*********** 

Nom de l’enfant : ____________________________      Date de naissance : _________ 

 Heure d’arrivée Heure de départ 

Jeudi 20 octobre   

Vendredi 21 octobre   

Lundi 24 octobre   

Mardi 25 octobre   

Mercredi 26 octobre   

Jeudi 27 octobre   

Vendredi 28 octobre   

Mercredi 2 novembre   

 

Nom de l’enfant : ____________________________      Date de naissance : _________ 

 Heure d’arrivée Heure de départ 

Jeudi 20 octobre   

Vendredi 21 octobre   

Lundi 24 octobre   

Mardi 25 octobre   

Mercredi 26 octobre   

Jeudi 27 octobre   

Vendredi 28 octobre   

Mercredi 2 novembre   

 

        


