
2021
CENTRE DE LOISIRS

VACANCES DE NOËËEL

Primaire
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

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 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.



du 20 au 24 décembre - «Joyeux Noël»
Lundi 20 décembre
Décos de Noël (lutins, guirlandes…)
La chaussette mystérieuse (jeu)
Maquette de Noël
Sport / base ball

Mardi 21 décembre
Sortie Bowling pour les CE2
Départ : 9h45 et retour : 12h15
Décos de Noël (couronnes, Boules de Noël etc…)
Maquette de Noël
Sport / polo et ultimate
Atelier conte Yoga (Avec la compagnie CREA)

Mercredi 22 décembre

GRAND JEU DE NOEL

Jeudi 23 décembre
Projection d’un film sur le centre
Ateliers sportifs au gymnase
Curling 
Home Ball Foot
Home Ball Hand

ATELIER !

Tarif : 4
€

Vendredi 24 décembre
Réveil de Noel (musiques, contes et jeux de sociétés)
Repas de Noël
Escape-game : Murder Party Spécial Noël
Gouter de Noël  

SORTIE !

Tarif : 5
€


