PETITS RAPPELS
Les Enfants doivent avoir :
- Tous les jours :
1 veste, des baskets
1 kway les jours de pluie

Dossier déposé le: ……/…….../……….

Vacances d’Automne 2018

1 change complet dans le sac pour les plus petits

-

Leurs affaires marquées à leurs noms
Le pique nique et le goûter sont fournis par
l’accueil de loisirs

Les Horaires d’accueil :
7h30 à 9h30 et 17h à 18h30
Les horaires du bus intercommunal
Charleval : 8h30/17h30 « Jeu de boules »
Mallemort : 8h40/17h40 « Place Raoul Coustet »
Alleins : 8h50/17h50 « Cimetière »
Lamanon : 8h45/17h45 « Les Acacias »

1. Lire le règlement intérieur.
Documents
administratifs
à fournir
une seule
fois par an

2. Remplir la fiche de renseignements 2018.
3. Joindre impérativement la fiche médicale 2018
(à remplir par le médecin qui suit l’enfant).
4. Joindre une copie de l’attestation d’assurance qui couvre l’enfant
5. Joindre une copie de l’avis d’imposition du foyer de l’année N-1
6. Joindre une attestation de paiement ou de non droit des prestations
sociales de la CAF ou de la MSA.

7. Règlement : tar ification différ enciée selon votr e quotient familial—
Nouveau tarif au 20/08/18 (voir le r èglement intér ieur ).

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE.

Personnes à contacter au centre:

Accueil de loisirs « LES TOUT CHATOU » Domaine de l’Héritière 13116 VERNEGUES
Inscriptions et Renseignements :
Quartier Pont de la tour 13370 MALLEMORT : 04 90 57 46 15 Fax : 04 90 59 10 98
@ : contact@sivucollinesdurance.com
Site internet : sivucollinesdurance@jimdofree.com

Directrice:
Karine MERCIER
Directrice Adjointe:
Audrey TOGNINI
Tél : 04.90.57.50.08

Nom et Prénom Enfant : ……….……………………………………...……………………………..
Date de naissance: …../……../………...

DEBUT DES INSCRIPTIONS : lundi 1er Octobre 2018

SEMAINE 2
Du 29 octobre au 02 Novembre 2018
(attention semaine à 4 jours)

SEMAINE 1
Du 22 au 26 Octobre 2018
Tranche
d’âge

Cocher la
case de
votre choix

Thèmes

ART Attitude
4/5
ans

Viens faire le tour du monde et rencontrer des artistes plus farfelus les un que les autres ! Prépare toi tu vas en prendre plein les
yeux...

Thèmes



4/5
ans



Manoir Hanté

ART Attitude
6/14
ans

Viens faire le tour du monde et rencontrer des artistes plus farfelus les un que les autres ! Prépare toi tu vas en prendre plein les
yeux...


6/14
ans

EUROPA Game
C’est parti pour le tour du monde des jeux d’Europe ! Découvre
tout au long de la semaine de nouveaux jeux ainsi que de grands
sportifs. Nous t’attendons pour commencer l’aventure !

Ramassage en bus Gratuit

Matin
Soir

BUS VILLAGE : ………………...………

Ramassage en bus Gratuit

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26











Matin









PAS DE BUS

Soir

Règlement : .................

Chèques □ ordre "régie Enfance et Jeunesse"

ANCV □

Espèces □

BUS VILLAGE : ……………………...

Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31













Jeudi 01
Férié

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Montant :



Entrez si vous l’osez,
Sortez si vous pouvez...



CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Montant :

Cocher la
case de
votre
choix



EUROPA Game
C’est parti pour le tour du monde des jeux d’Europe ! Découvre
tout au long de la semaine de nouveaux jeux ainsi que de grands
sportifs. Nous t’attendons pour commencer l’aventure !

Tranche
d’âge

Règlement : .................

Chèques □ ordre "régie Enfance et Jeunesse"

ANCV □

Espèces □

Vendredi 02

PAS DE BUS

