LES APREMS

AU PROGRAMME POUR LES VACANCES DE FIN D’ANNÉE
ATELIER BRICOLO

DES 9/11 ANS

Fabrication d’un tableau liège, (si tu le souhaite

Mardi 22 Décembre apporte une photo pour customiser ta
création).

TOURNOI DE TAC-TIK

C’EST QUOI ?

L’après-midi s’annonce pleine de stratégie, on vous

Jeudi 24 Décembre apprendra les règles, il y en a pour 5 min.

Je suis en CM1 ou CM2,
2 après-midis variés me sont
proposés dans un autre lieu
que la Maison de l’Enfance.

Le +: Fondue au chocolat

C’EST QUAND ET OÙ ?

Bonnes vacances de Noël

Les Mardis et Jeudis de 13h30 à 16h45 pendant les Vacances de fin
d’année à la salle Plein Air.

COMMENT ÇA SE PASSE?
Je peux soit m’inscrire à la journée, soit à l’après-midi.
RDV début/fin : Maison de l’Enfance
•

Journée : Dans ce cas, je fais les activités le matin avec les
8-11 ans à la Maison de l’Enfance. L’animateur référent des 9/11
ans m’emmènera au lieu de RDV pour l’après-midi.

•

Après-midi : Dans ce cas, je m’inscris qu’à l’après-midi, RDV à
la Maison de l’Enfance à 13h30 avec l’animateur référent.

Au moment de l’édition des plaquettes, nous n’avons pas eu d’information concernant
l’autorisation des Accueils de Loisirs d’ouvrir aux vacances de fin d’année.

Si nos structures restent fermées, vos réservations seront annulées et non-facturées.

MODALITÉS DE RÉSERVATION
•

Enfant déjà inscrit: réservation directement sur le Portail Famille les
jours souhaités.

•

Enfant non inscrit: remplir un DCI en ligne (Dossier Commun
d’Inscription). Dossier disponibles sur le site www.chanverrie.fr.

•

Tarification identique à celle de l’Accueil de Loisirs de la Maison de
l’Enfance.

Réservation sur le Portail Famille jusqu’au 13 Décembre 2019.
Après cette date, la réservation ne sera possible que sous réserve de
places disponibles en contactant directement le Service Enfance. Merci.
Pour toutes questions ou renseignements:
contacter Patricia BARTEAU, Co-Directrice
au 02 51 65 48 20
ou par mail : maisondelenfance@chanverrie.fr

