TARIFS COMMUNAUTAIRES*:
CDC Le Gesnois Bilurien
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Forfait 2 jours consécutifs avec repas

18,02€ 19,38€
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Forfait 5 jours
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0,52€

Service Enfance Jeunesse

Savigné l’Evêque
Vacances d’’Automne 2020
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020

*Pour les tarifs hors CDC se reporter au règlement intérieur.

INFORMATIONS PRATIQUES:
•

L’inscription est obligatoire et à déposer au centre de loisirs ou envoyé par mail à
l’adresse ci-dessous avant la date indiquée en première page. Passé ce délai, l’inscription est encore possible en fonction du nombre de places disponibles.
Pour valider votre inscription, vous devez compléter le dossier, la fiche sanitaire
et le coupon ci-joint et fournir les documents demandés (assurance et vaccins)

Toute inscription entraîne la facturation.
•
•

un jour
une couleur
(3-5ans)

Pour les 3/5 ans merci de prévoir un sac avec: une tenue de rechange, un drap,
un oreiller et une couverture pour la sieste.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le service Enfance jeunesse communautaire sur le site Internet:

Les petits
artistes
(6-10ans)

www.cc-gesnoisbilurien.fr

CONTACT:
Service Enfance Jeunesse
Site Savigné l’Evêque
22 bis rue de la pelouse
72460 Savigné l’Evêque
ej.savigneleveque@cc-gesnoisbilurien.fr

Inscriptions:
Les coupons d’inscription sont à remettre sur les accueils périscolaires
avant le 9 octobre au soir.

Horaires:
Accueil matin: 7h30-9h00
Animations: 9h00-17h00
Accueil soir: 17h00-18h30

Service Enfance Jeunesse Savigné l’Evêque

Automne 2020:
-Les vacances arrivent à grands pas et nous vous attendons avec impatience.
Les 3/5ans auront la chance de participer à une semaine autour de « un jour
une couleur » avec un vêtement de
couleur différentes chaque jour (Lundi,
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi). Ils
pourront également participer à un relais vélo géant et au célèbre Karaoké

Les règles sanitaires actuelles nous obligent, à l'intérieur, au minimum de
brassage entre enfants, ils seront donc répartis par école. Merci de bien
remplir le tableau ci-dessous.
Nom et prénom de
l’enfant :

Âge :

Ecole:

Nom et prénom de
l’enfant :

Âge :

Ecole:

Nom des parents :

Tél :

Merci d’indiquer par une croix ou par le prénom de vos enfants, les jours
d’inscription.

Pour les 6/10ans elle se déroulera
sous le thème « les petits artistes
» . Chaque jour les enfants pourront s’essayer à une nouvelle activité ou un nouveau défi artistique.
Ils pourront aussi bien s’essayer à
la chanson qu’à la création de
sculptures loufoques tout en pas-

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

JOURNEE

Commentaires:

Inscription à la journée au minimum, pas d’inscription en demi-journée compte tenu
des mesures sanitaires.
Attention le nombre de places peut être limité notamment les jours de sortie.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des vacances scolaires.
L’inscription est validée par la signature du présent coupon d’inscription, entraînant
une facturation.
A ………………………………….le …………………………………..
Signature :

