Le Centre de Loisirs CLALAGE
présente les Mercredis à

CLALAGE

Av de La libération
63780 ST GEORGES

Du Mercredi 07/09/16
au Mercredi 19/10/16

DE MONS
Tel : 04.73.86.91.77
contact@clalage.fr

Tourne vite la page pour découvrir le programme d’activités...

Comment faire pour venir au Centre de Loisirs
CLALAGE
les mercredis à Charbonnières les Vieilles
Lieu d’activité :
Directement à la salle de garderie de l’école. Les enfants manger ont dans
la salle de restauration. Attention, le centre et la mairie ne sont pas dans la capacité
de confectionner le repas. Aussi il est impératif de fournir le repas.
Tarifs : (demi-journée)
Le tarif sera en fonction de votre quotient familial
De 0 à 606:
1,50 €
De 607 à 834:
2,00 €
De 835 à 1200:
2,50 €
Supérieur à 1200:
3,00 €
Déroulement d’une journée :

De 112h00 à 13h30: Accueil et déjeuner (fournir le repas)
De 13h30 à 17h : Activités manuelles, sportives ou ludiques
De 17h à 18 h : Départ échelonné des enfants

Après- midi

Découverte de la nature

07/09

Semainier

14/09

Rallye photos

21/09

Album (suite du rallye) /
Cuisine : gâteau aux noisettes

28/09

Carte à gratter

05/10

Porte clés en plastique dingue

12/10

Décos d’automne

19/10

Jeux d’adresse tout en récup

Pour venir au centre:

Soit directement avec tes parents à partir de 12h00.
Soit après l’école. Dans ce cas préviens le centre de loisirs et l’école de
ta venue.
INSCRIPTION + FICHE SANITAIRE OBLIGATOIRE dès le premier jour
d’inscription.
Pour faciliter la gestion, le règlement devra impérativement être effectué avant
l’accueil de votre enfant.

inscription par téléphone obligatoire

Le Centre de Loisirs
n’est pas responsable des pertes, vols ou dégradations des
affaires personnelles des enfants. Il est donc préférable
de laisser à la maison jeux, bijoux, consoles ou autres.
Merci de votre compréhension.

