
Dates des inscriptions pour les vacances de Noël 
 au Centre de Loisirs 

Lundi 04/12 de 9h à12 et de 14h à18h 
Mercredi  06/12 de 8h30 à 18h30 

Jeudi 07 de 14h00 à 18h00 
Vendredi 08/12 de 9h00 à 12h00  

  
Renseignements : 05.61.37.23.32 

Programme des 
vacances de Noël 
Du 2 au 5/01/2018 

Pour bénéficier de la réduction CAF, vous devrez présenter 
votre carte CAF VACANCES LOISIRS 2017 ! 



  

Activités 

Mardi 02/01 

Fabrication d’une carte à gratter  
Rainbow 

Fabrication d’un calendrier 2018 
Fabrication d’une boule de neige 

Carte bonhomme de neige en relief 
Fabrication d’un attrape rêve 

Fabrication de flocon de neige 
Atelier cuisine :rose des sables 

Mercredi 03/01 

Jeudi 04/01  

Atelier sport Scratch ball 
Atelier cuisine : sucette au chocolat 

Animation 
Grand jeux escape game 

Vendredi 05/01  

Atelier sport : javelot  
Fabrication de pingouins  

 

Sortie théâtre au fil à plomb 
 « Du vent dans les voiles » 
Dep :14h Ret : 17h Prix 5€ 

Carte de vœux cerfs 
Tableau nature en hiver 

Jeux de relais « reconstitue un          
bonhomme de neige »  

PROGRAMME 
MATERNELLES 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
VACANCES DE NOEL 2018 AU C.L.S.H 

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

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

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

N° caf : …………….…………      QF : …………….…. 
 

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

Dates Journée Repas Sorties 

Mardi 02/01      

Mercredi 03/01      

Jeudi 04/01      

Vendredi 05/01   
Théâtre 

5€  

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

laires, les 2 premiers jours d'absence seront dus (repas compris). Les journées 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 21/12/2017 des frais 
de dossier d'un montant de 15€ par semaine annulée seront déduits du remboursement…                                          
"Lu et approuvé" 
                                                                                                           Signature  


