Renseignements et inscriptions :

Marie-Jeanne, directrice du centre au 02.43.45.34.05 le
mercredi seulement ou sinon au 06.18.14.86.07.
Mme Huau, présidente de Familles Rurales au 02.43.94.23.72

Fonctionnement de l’accueil de loisirs :
Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis de 9h à 17h avec possibilité de

garderie le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h à 18h30.
L’inscription est modulable à la journée ou demi-journée, avec ou
sans repas sauf pour la sortie du jeudi 25 octobre , l’inscription
est obligatoire à la journée.
L’accueil de loisirs sera fermé le vendredi 02 novembre.
Documents à fournir :(Pour une 1ère inscription)
Un justificatif de vos revenus imposable 2017( sur les revenus 2016)
Photocopie des vaccins. Copie de votre responsabilité civile.
Vacances d’hiver : semaine 1
Du lundi 11 février au vendredi 15 février 2019
Vacances de printemps : semaine 1
Du lundi 08 avril au vendredi 12 avril 2019
Vacances d’été :
Du lundi 08 juillet au jeudi 01 août 2019
Du lundi 26 août au vendredi 30 août 2019

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre
et du lundi 29 au mercredi 31 octobre 2018

Programme des activités :

INFOS ! Pour les enfants et les parents !

Lundi 22 octobre
Matin : La leçon de dessin
A-midi : Au cirque
Mardi 23 octobre
Matin : Se déguise
A-midi : A la foire
Mercredi 24 octobre
Un mercredi pas comme les autres…

Sortie : A la ferme d’Andard « la clé des champs »
Départ vers 09H00 et le retour se fera vers 17h30. Prévoir :
sac à dos + une bouteille d’eau , sa paire de bottes et vêtements
en fonction de la météo.
Attention ! les places seront limitées !
Pour pouvoir participer à la sortie , nous demandons un
minimum de 3 jours d’inscriptions pendant les vacances.
Activité découverte de la nature le 24 octobre de 10h à 12h avec la CC de La
Flèche pour les 8/12 ans.

Jeudi 25 octobre
Sortie : Martine à la ferme …

Vendredi 26 octobre
Matin : Va déménager
A-midi : Fait de la danse
Lundi 29 octobre
Matin : Et les sports…
A-midi : Est malade

bulletin d’inscription
Nom et prénom de l’enfant………………………………………
Garderie Matin

Mardi 30 octobre
Matin : Fait la cuisine
A-midi : Il court, il court, le furet !
Mercredi 31 octobre
Matin : A une étrange voisine
A-midi : Et les fantômes

Réponse souhaitée avant le mercredi 10 octobre
(dans la limite des places disponibles)
(Bulletin à déposer dans la boîte de la mairie de Bazouges/Loir
sous enveloppe au nom de F. Rurales ou au centre le mercredi)

Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25 (sortie)
Vendredi 26
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31

Repas

A-midi Garderie

