
INSCRIPTIONS DU 22 AU 25 NOVEMBRE

• au Centre de loisirs sur rdv
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et 14h à 18h30
Jeudi de 14h à 18h

• auprès des responsables ALAE
 

Renseignements : 05.61.37.23.32 
Mail: mc.rebufatti@ville-aucamville.fr

2021

Fiches d’inscription disponibles sur le site de la ville, dans chaque ALAE et au Centre de loisirs.

Horaires d’accueil au centre :

Matin  7h30 - 9h45
Midi  12h - 12h05 / 13h30 - 14h
Soir  16h45 - 18h30

À prévoir dans son sac :

Un goûter pour le matin, une petite 
bouteille d’eau, une tenue de 
rechange dans le sac et la tenue 
adaptée aux activités prévues.
Pensez à consulter les affiches !

Concernant les sorties :

Les heures de départ et de retour seront affichées à l’entrée du centre (arriver 15 minutes avant le départ)

Les structures demandent le paiement à la réservation. 
De ce fait, les sorties réservées ne pourront pas être remboursées.

• par le biais du portail famille 
Si vous en faites la demande par mail 
pour avoir l’accès et si vous êtes en 
prélèvement.

Pour bénéficier de la réduction CAF, vous devrez présenter l’attestation CAF VACANCES LOISIRS 2021.

INSCRIPTIONS DU 22 AU 25 NOVEMBRE

• au Centre de loisirs sur rdv
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et 14h à 18h30
Jeudi de 14h à 18h

• auprès des responsables ALAE
 

Renseignements : 05.61.37.23.32 
Mail: mc.rebufatti@ville-aucamville.fr

CENTRE DE LOISIRS
VACANCES DE NOËËEL

Maternelles

2021

Fiches d’inscription disponibles sur le site de la ville, dans chaque ALAE et au Centre de loisirs.

Horaires d’accueil au centre :

Matin  7h30 - 9h45
Midi  12h - 12h05 / 13h30 - 14h
Soir  16h45 - 18h30

À prévoir dans son sac :

Un goûter pour le matin, une petite 
bouteille d’eau, une tenue de 
rechange dans le sac et la tenue 
adaptée aux activités prévues.
Pensez à consulter les affiches !

Concernant les sorties :

Les heures de départ et de retour seront affichées à l’entrée du centre (arriver 15 minutes avant le départ)

Les structures demandent le paiement à la réservation. 
De ce fait, les sorties réservées ne pourront pas être remboursées.

• par le biais du portail famille 
Si vous en faites la demande par mail 
pour avoir l’accès et si vous êtes en 
prélèvement.

Pour bénéficier de la réduction CAF, vous devrez présenter l’attestation CAF VACANCES LOISIRS 2021.

CENTRE DE LOISIRS
VACANCES DE NOËËEL

Maternelles



du 20 au 24 décembre - «Joyeux Noël»
Lundi 20 décembre
Course d’orientation :
Décoration du Sapin
Ma boite "père Noel"
Déco pour le sapin
Père Noel en bois
Sport / polo

Mardi 21 décembre
Atelier conte Yoga (Avec la compagnie CREA)
Décorations de Noel pour le centre
Motricité : parcours du lutin
Sport / kin ball

Mercredi 22 décembre
Mon petit renne
Boules de Noel
"Je voudrais un bonhomme de neige"

Jeudi 23 décembre

Journée sport au gymnase

ATELIER !

Tarif : 4
€

Vendredi 24 décembre
"Habille-toi pour le réveillon"
Spectacle interactif de noël
Goûter de Noel
Fête de Noel
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