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ry î**' ' Vacances de Printemps
NOTRE DAME de GRACE : Espace Partagé

L'élément pour ces vacances est le feu

5,4,3,2, I FEU... Départ pour I ' ESPACE...

26 et 27 avril : les Planètes

2, 3 et 4mai : les Etoiles

7 mai : La Magie

9 mai : Les Dragons

11 mai : Les Volcans de l'lle Maurice

Bricologes, jeux, chonts, donse, cuisine, histoires ...

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

couvrand-ealopins@live.fr ou encore sur le site internet de la commune

Guenrouet.fr (Vie Locale/Enfance Jeunesse/ Centre de loisirs)

fnscriptions : remplir le coupon ci-joint et le déposer dons votre

Nom du parent :

N" tél. :

Mail:

N" allocataire CAF ou MSA :

Enfant :

jeudi 26 awil
wndredi 27 avil

mercredi 2 md
jeudi 3 md

wndredi4 mai

lundiT mai
mercredi 9 mai

rcndredi 11mai

Enfant :

jeudi 26 awil
wndredi 27 avil

mercredi 2 mai
jeudi3 mai

rendredi4 mai

lundiT mai
mercredi9 mai

wndredi Ll mai

2018
20L8
2018

seront ou programme

iscoloire ou en moirie

Date naissance :

t
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Date naissance :

Heure arrivée Heure départ
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RENSEIGNEMENTS

Equipe d'animation : Directrice: Patricia COUVRAND,

Nathalie LEFEUVRE (le 11 mai2018)

Animateurs : semaines 17-18 : Manon, Séverine, Marie, Laëtitia, Maëlle, Chloé

semaine 19 : un jour / un thème / une équipe

Accueil : Enfants de 3 à 12 ans

Accueil sur réservation :

A la iournée th-17h ou la demi-iournée th.l3h et 13h.17h

Repas entre 12h00 et 13h00

Péricentre possible entre 7h15 à th00 et entre 17h00 à 18h30

Lieu : Espace Partagé, 5 rue Blanconnier, 44530 Noke Dame de Grâce

Repas : lls sont fournis par les parents sauf le 11 mai (repas). Les repas

sont conservés au réfrigérateur et peuvent être réchauffés sauf les jours de

pique-nique 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.

§ieste : 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.

lnscription : Compléter une fiche de réservation, et la déposer à l'accueil

périscolaire ou à la mairie. 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, elle sera

payée avec la facture du mois,

Facturation : En fin de cenhe

Paiement : Mettre les chèques à l'ordre de l'Accueildes Galopins. Nous

acceptons les chèques vacances

26 et 27 avril : les Planètes
Manon, Séverine, Marie, Laëtitia, Chloé

Au fil de l'histoire du village Solaire découvre les planètes, construit un vaisseau

spatial et part à la recherche des galaxiens...

2, 3 et 4 mai : les Etoiles
Manon, Séverine, Laëtitia, Maëlle, Chloé

Une pluie d'étoiles pour s'amuser, découvrir, bricoler,..

7 mai : La Magie
Manon, Laëtitia, Chloé

Abracadabra, magicien d'un jour !

9 mai : Les Dragons
Séverine, Marie, Chloé

Les Dragons vont mettre le feu..,

11 mai : Les Volcans de l'lle Maurice
Nathalie, Yaë|, Julie, Chloé

Partons pour l'île Maurice sauver le dernier dodo,,.
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