Prénom de l’enfant: _____________________________

Age

Prénom de l’enfant: ______________________________

Age

Prénom de l’enfant: _______________________________ Age

LIMITE D’INSCRIPTION LE LUNDI 28 JUIN (au-delà de cette date

Inscription mini camp
Le mini camp a une durée définie pour chaque tranche d’âge.
Les CP au CM2 pourront s’inscrire pour trois jours et deux nuits du 14 au 16. Les
petits de 3 à 6 ans c’est un séjour de deux jours et une nuit donc du 15 et 16
Juillet.
Mercredi 14 Juillet

Inscription Mini Camp
Jeudi 15 Juillet
Vendredi 16 Juillet

Pensez à mettre des habits
de rechanges, une gourde,
une casquette, des
chaussons, de la crème
solaire

’

Inscription Centre de loisirs

plus aucune inscription ne sera acceptée)

Mettre une croix dans la case de votre choix. Tarifs sur le site. Les soirs et les matins tarifs à la demi-heure

NOM DE LA FAMILLE : _____________________________

L’équipe d’animation
Directeur : Corentin
Directrice adjointe : Lucindy
Animateurs
: Alexia, Christine,
LuicnddyCorentin
Jenny Lee, Catherine, Vinciane et Théo

Centre de
Loisirs

Centre de
Loisirs
Du 07 au 23
Juillet

MINI CAMP
Du 14 au
16 Juillet à
Pierrefont’
équitation

Du 23 au 31
Août

A VOS MARQUE, PRET ….. VACANCES !!
Nous vous proposons 4 semaines sur l’élaboration du projet « SPECTACLE »
- Du 7 au 9 Juillet : Nous commencerons les vacances par le thème de l’ART dans
tous ces états. Le matin nous toucherons à l’art sportif (Zumba…) et l’après-midi
l’art culinaire et manuel !
- Du 12 au 16 Juillet : C’est le CIRQUE !! Viens créer ton propre matériel ou ton
déguisement de cirque le matin et prépares-toi à faire des acrobaties tout l’aprèsmidi.
-Du 19 au 23 Juillet : TADAMMM, c’est de la MAGIE. Viens tester et apprendre
des tours de magie et soit le premier à faire sortir un lapin de ton chapeau !!
- Du 14 au 16 Juillet : MINI CAMP, nous partons dormir deux nuits sous tente à
Pierrefont’équitation. Avec une activité poney par jour et encore bien d’autres
choses sont au programme. Alors prêt ?
- Du 23 au 31 Août : Le THEATRE, vient perfectionner ton rôle d’acteur avec nous !
Mimes et surprises seront au rendez-vous mmmmmmmmmmmmmmmmm
Pour tous renseignement supplémentaire :
@ :lucindy.barrey@famillesrurales.org
Tel : 07.89.21.21.84

Le programme d’activité sera disponible sur le site Familles Rurales à
partir Vendredi 20 Juin

