VACANCES DE PRINTEMPS

FICHE D'INSCRIPTION aux VACANCES d’HIVER 2020
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Du 06 avril au 17 avril 2020

du 06 avril au 17 avril 2020

Enfant : …………………………………
Date de remise : ………………………………… à ….……H…………

Lundi 6 avril
Mardi 7 avril
Merc. 8 avril
Jeudi 9 avril
Vend. 10 avril

Matin

Repas

A-M

(Jeu de société)

〇

〇

〇

Poules et lapins

O

O

O

Jeu du Pouêt-Pouêt

(Activité manuelle)

Rabbit-box
(Activité manuelle)

Sortie Vélo et pique-nique

Merc. 15 avril
Jeudi 16 avril
Vend. 17 avril

〇

〇

(Activités sportives)

〇

La ballade des poussins

〇

〇

〇

〇

〇

〇

Randonnée

Lundi 13 avril
Mardi 14 avril

〇

Les animàpâques
(Activité manuelle)

Corbeilles de pâques
(Activité manuelle)

Foot’œuf
(Activité sportive)

LAZER QUEST ou CINEMA
(Selon la tranche d’âge)

〇

〇

Chers Parents,
Pour accueillir au mieux les enfants et pour une meilleure organisation, je vous
demanderais de bien vouloir inscrire votre ou vos enfants auprès du Directeur
de l’ALSH, Manu RICAUD.

Du lundi 9 mars au 20 mars inclus
Tous les jours pendant les horaires périscolaires (Ecole Maternelle et
Élémentaire)
Tél. 06 40 42 26 19
E-mail : alsh@larra.fr
Attention !!! Aucune inscription hors délais ne sera acceptée, sauf en cas de
force majeure (règlement intérieur) et en fonction du nombre d’animateurs
assurant leur encadrement. (Réglementation en vigueur DDCS).
« TOUTES LES INSCRIPTIONS SERONT FACTUREES SAUF RAISON MEDICALE »

Enfant(s) :
〇
〇
〇

o

〇

〇

〇

〇

〇

〇
Journée
complète
uniquement

En plus des ateliers ci-dessus des activités manuelles et sportives seront proposées.
Certaines activités ont des places limitées.
Ce programme peut être modifié par l’équipe d’animation.
Les sorties peuvent être modifiées selon la météo.

Nom et Prénom de l’enfant : ................................................................... Age(s) :
….........
N° de téléphone des responsables légaux :
....................................................................

Fait à ........................., le ….../….../.............
Signature des Parents :

Signature du Directeur ALSH :

