
INFOS 
 

Fermeture du centre de loisirs du 31/07/2017 
au 15/08/2017 

 

Dates des inscriptions pour les vacances d’été 
6/06/2017 au 16/06/2017 

 

Dates des séjours 
 

Du 17/07/2017 au 21/07/2017 
séjour pour les 7/10ans   

Du 17/07/2017 au 21/07/2017 
séjour pour les 11/15ans 

 

Du 25/07/2017 au 27/07/2017 
séjour vélo pour les 9/13 ans 

 

Du 21/08/2017 au 23/08/2017 
séjour pour les 4/6ans 

 

Renseignements au tél : 05/61/37/23/32 
Mail : mc.rebufatti@ville-aucamville.fr 

Les enfants qui participent aux stages ne pourront pas  
participer aux sorties 

 
Pour les piscines si votre enfant est présent  sur les deux se-

maines vous ne pourrez réserver qu’une séance pour permettre à  
un maximum d’enfants de profiter de la piscine 

 
Les sorties réservées ne seront pas remboursées  

Les structures  demandent le paiement à la réservation  

Dates des inscriptions pour les vacances de Printemps 
Du  13 au 17 mars 2017 au Centre de Loisirs 

 
 Lundi 09h00 à 12h00 et 16h00 à 18h30 

Mercredi 08h30 à 18h30 
Jeudi 14h00 à 18h00 

Vendredi 09h00 à 12h00  
Renseignements : 05.61.37.23.32 

Programme des  

vacances  

dE PRINTEMPS 

PRIMAIRESPRIMAIRESPRIMAIRES    

2 formules pour les inscriptions : 

⇒ Pour les familles en prélèvement automatique pour le Centre de Loi-
sirs, possibilité de renvoyer la fiche complétée par mail (pendant la 
période d’inscription) : mc.rebufatti@ville-aucamville.fr 

⇒ Pour les familles qui règlent par chèque, carte bancaire ou espèces : 
inscriptions au Guichet aux dates indiquées. 



PROGRAMME DES PRIMAIRES 
Les heures de départ des sorties seront affichées  

Pensez à les consulter  
Arrivez 15 minutes avant le départ  

 Activités 

 
Lundi 03/04 
 

Foot gaélique 
Création de motifs celtique 
Chapeau de Lutin 

 
Mardi 04/04 
 

Camogie 
Danse Irlandaise 
Atelier réveil musculaire 

 
Mercredi 05/04 
 

Handball gaélique 
Porte bonheur « Pierre celtique » 
Atelier réveil musculaire 

 
Jeudi 06/04 
 

Rounders 

 
Vendredi 07/04 
 

Soft hurling 
Animaux et être magique  
Jeu de piste 

 
Lundi 10/04 
 

Fabrication de modules 
Les légendes du roi Arthur 

 
Mardi 11//04 
 

Rallye photos 

 
Mercredi 12/04 
 

Fresque le monde des Elfes 

 
Jeudi 13/04 
 

Jeux videos « aventures » 
Fresque 

 
Vendredi 14/04 
 

Chasse au trésor 

Sorties 
Animations 

Tous les Après midi : 
Sports innovants 

(TCHOUKBALL) 

Sortie au Museum  
Prix / 4.00€ 

(Crosse Québécoise ) 

Sortie piscine Prix / 
2.00€ 

(SPEEDMINTON) 

(KIN BALL) 
Sortie Forges de Pyrène 

Prix / 5.00€ 

(PINGOSOL, 
BUMPBALL) 

Après midi  : stage vélo  

Après midi  : stage vélo  
Sortie accrobranche  
Prix / 12.00€ ou  15.00€ 

Sortie piscine Prix / 
2.00€ 

Après midi  : stage vélo 

Après midi  : stage vélo  
Bowling  Prix / 4.50€ 

Après midi  : stage vélo  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom de l’enfant : ……………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………. 
Classe actuelle : ……………… Date de naissance : ……………………... 
 
Nom du responsable : ………………………………………………… 

Tél. / Portable :  ……../……../……../……../……..   

Carte CAF 2017   oui  / non 
 

P.A.I.   Non / Oui  (Pensez à fournir le traitement) 

Dates Journée Repas Sorties Sports 

Lundi 03/04    

Sports 
innovants 
L’après 

midi 

Mardi 04/04   Museum 

Mercredi 05/04   Piscine 

Jeudi 06/04   Forges  

Vendredi 07/04      

Lundi 10/04      

Mardi 11/04     Accro-
branche  

Mercredi 12/04     Piscine  

Jeudi 13/04     Bowling  

Vendredi 14/04      

Vélo 
L’après 

midi 

En cas d'absence de l'enfant pour maladie pendant les périodes de vacances 

scolaires, les 2 premiers jours d'absence seront dus (repas compris). Les jour-

nées et repas suivants seront déduits à condition qu’un certificat médical soit 

produit. La déduction se fera sur la facture du mois suivant. 

L’annulation d'une ou deux journées n'est pas remboursée. 
En cas d’annulation avant le début des vacances (pour ces vacances le 30/04/2017 des 
frais de dossier d'un montant de 15€ par semaine annulée seront déduits du rembour-
sement…                                                  "Lu et approuvé" 
                                                                                                           Signature  

Si vous souhaitez les sorties ne pas oublier de cocher 
la case  qui correspond à la sortie 

Les enfants qui participent aux stages ne pourront pas  
participer aux sorties 


