-MODALITES DES MERCREDISVous pouvez inscrire votre enfant à la demi-journée avec ou sans repas
et ce, les mercredis que vous souhaitez.
Un dossier remis par la direction sera à compléter sur place, il
comporte les renseignements nécessaires à la prise en charge de
l'enfant.
Les inscriptions se font auprès de la directrice Sylvie VOLET
Au 06 15 76 02 19 ou directement sur place :
Tous les soirs de 16h00 à 18h45 ou
le mercredi de 12h00 à 18h00.

Programme
Des
Mercredis
Du 06 janvier au 17 février 2021

HORAIRES DE L'ACCUEIL DES MERCREDIS
De 12h à 17h (accueil jusqu'à 18h00)
ACTIVITES :
Un planning d'activités est élaboré par les animatrices tous les 2 mois,
proposant à la fois des activités manuelles et sportives.
• Enfants mangeant au restaurant scolaire :
Les enfants fréquentant l'école de Vibraye sont pris en charge à
la sortie des classes. Pour les enfants de l'extérieur, les parents les
déposent à l'accueil dès midi.
• Pour les enfants venant uniquement à l'accueil de loisirs :
Les parents peuvent les déposer dès 13h30 jusqu'à 14h00.
Les enfants qui prennent le car à 13h30, ont la possibilité de
manger au restaurant scolaire.
Toute absence non justifiée par un certificat médical ne pourra
être remboursée.

3-11 ans

FICHE D’INSCRIPTION
A L’ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS
NOM DE L’ENFANT :

Mercredis

___________________________________________

PRENOM DE L’ENFANT :__________________________________________

Les ateliers autonomes : Loisirs créatifs, jeux coopératifs, activités en salle de motricité
ou en extérieur…Laisse libre cours à ton imagination et ta créativité !!!

DATE DE NAISSANCE :___________________________________________
ADRESSE COMPLETE :___________________________________________
N° DE TELEPHONE

:___________________________________________

TABLEAU DE PRESENCE DES MERCREDIS (cocher les cases)
NB : Pensez à vérifier sur le planning lors de l’inscription, que votre
enfant puisse commencer et terminer son activité manuelle
Jv Fév 2021

06/01

13/01

20/01

27/01

03/02

10/02

17/02

REPAS
ACCUEIL
APRESMIDI

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, ____________________tuteur/tutrice légal (e)
de l’enfant ci-dessus désigné, m’engage à la présence de mon enfant aux
périodes cochée ci-dessus.

Toute inscription sera considérée comme due sauf annulation 15 jours
avant la date ou certificat médical.
NOM, PRENOM, SIGNATURE

Moins de

Plus de

6 ans

6 ans

06 janvier

Petits bricolages d’Hiver

13 janvier

Partons pour quelques jeux en folie

20 janvier

Terminons nos petits bricolages d’hiver

27 janvier

Un peu de cuisine pour réchauffer nos papilles

03 février

Allons se défouler au gymnase

10 février

Petits brico rigolos

17 février

jeux extérieurs

