
RENSEIGNEMENTS
Equipe d'animation :

Directrice: PatriciaCOUVRAND

semaine 1 : Laëtitia, Séverine, Manon

semaine 2 : Yaë|, Marie, Aude, Julie

Accueil sur réservationl Enfants de 3 à 12 ans

A la journée th-1 7h ou la demi-journée th-13h et 13h-17h

Repas entre 12h00 et 13h00

Péricentre possible entre 7h15 à th00 et entre 17h00 à 1 th30

Du nouveau pour les repa$ :

L'Accueil des Galopins organise les repas en lien avec la municipalité

La réservation des repas se fait avec la réservation des joumées de centre

sur la feuille jointe au programme.

Les repas sont facturés par la mairie de Guenrouët

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 oouverture, un oreiller et le doudou (ainsi qu'une rechange)

lnscription : Compléter pneliçhe de-rcSqrvaliq, et la déposer à l'accueil périscolaire.

Dossier : Pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits : fiche d'inscription

fiche sanitaire, attestation d'assurance, enveloppes timbrées à votre adresse

Adhésion : 18,0ffi par famille, pour une année de date à date, sur la facture.

Facturation : Facture établie en fin de centre,

paiement à I'ordre de : Accueil des Galopins.

Possibilité de payer en Chèques vacances ou CESU

Accueil des Galopins

Vacances d'AUTOMNE 201 I

Après l'air et le feu et I'eau

Pour la dernière période de I'année, nous finissons par l'élément «< terre >>

Pour la semaine de pré-rentrée, nous avions jouer avec les régions

Pour les vacances d'automne nous partons à

La CAMPAGNE, LA FERME

Dans les locaux de l'Espace Partagé -

Rue Blanconnier - Notre Dame de Grâce

Renseiqnements : contâcter Patricia COUVRAND au 06 87 27 30 38 ou

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

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

lnscriptions : remplir le coupon ci-joint et le déposer dans les périscolaires

Du 22 au 3,l octobre 2018



Nom de famille :

Nom de l'enfant

Réservations

téléPhone: 

-

date de naissance :

date de naissance :

,"rdredi I

Promenade à la campagne

Du22 au 26 octobre 2018

lundi 22 : découverte Ia campagne, de la ferme et des animaux

brioolages, maquette, histoires, jeux

Mardi 23 : le travail de la terre, les cultures des champs

activités et jeux autour des cêréales, des fruits et des légumes

mercredl 24: la ferme et ses animaux (suite)

bricolage, jeux, histoires

Jeudi 25 : promenade à la campagne
Visite à la ferme et jeux

Vendredl26 : Activités Land Art
bricolage, grand jeu de la ferme

Du22 au 26 octobre 2018

Iundi 29 : découverte des bois, de la ferme et des animaux

bricolages, histoires, jeux, promenade

Matdi 30 : Fresque de la forêt, jeux

fresque, petits bricolages, jeux

Mercredi 31 : jeux, cuisine
jeu du gardien de la forêt, maquette, cuisine

Grand jeu de la forêt

Les activités peuvent être modifiées selon la météo

Nom de I'enfant
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Merci de noter I'heure d'arrivée et de départ pour les jours de réservation
et de cocher la case repas quand I'enfant reste manger
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Réponse souhaitée pour le ,l2 octobre 2018

Heure d'arrivée
Pont


