
INSCRIPTIONS ETE

FOYER DES JEUNES

Un été de folie vous attend à l'Accueil de loisirs, au
Fun ados ou au foyer des jeunes. Pensez à réserver

votre créneau pour votre inscription !!!!!

Une pizza ça vous tente ! 
Commande possible via Hello ASSO... 
Les jeunes vous attendent les 2 et 3 juin ...

MOVE & JAZZ
Les danseuses de Move & Jazz s'entrainent sans
relâche pour vous présenter leur nouveau spectacle les
samedi 2 et dimanche 3 juillet ! Ouverture de la
billetterie le 11 juin ....

NEWSLETTER DE JUIN 2022
Tout savoir sur l'actu de Familles Rurales St Georges , c'est ici .....



SPECTACLE EN VUE
Venez encourager nos talents lors du spectacle

musique et chant, le samedi 11 juin à 20h30. 

Ouverture des inscriptions sur le site d'Aléop du 8 juin au
19 juillet ....
Besoin d'un renseignement, n'hésitez pas à consulter la
cartographie suivante pour savoir à qui vous adresser :
https://view.genial.ly/624fe7b98683fc0019b75c7f/interacti
ve-content-colors-planner

TRANSPORT
SCOLAIRE

L'ÉTÉ AU LAEP
Avant la fermeture estivale, Le LAEP de St Georges
de Montaigu et de St Hilaire le Loulay vous invite à
des animations estivales
RDV les 13,14,18,20,27 et 28 juin en matinée.  
Ouvert à tous les enfants de moins de 6 ans et leurs
parents...
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https://view.genial.ly/624fe7b98683fc0019b75c7f/interactive-content-colors-planner


INITIATION SPORTS
EN HERBE

Envie de découvrir le multisports ?
Initiation le  mercredi 22 juin de la petite section au CM1.

Inscriptions par mail : seh.famillesrurales@orange.fr  

A VOS INSCRIPTIONS 

Envie de faire une activité ? 
Move & jazz, musique et chant, happy jo'country, art
floral, gym posturale et abdominale, postural ball ou
encore sports en herbe, vous n'aurez que l'embarras du
choix . RDV les 24 et 25 juin. 

FUN'ADOS
PREPA CAMPS

Réunion prépa bivouac "Patrimoine" de 14h30 à 15h00

Réunion prépa "BAYARD BEACH"de 15h à 17 h 

Venez nous rejoindre lors des réunions de préparation et
d'informations.

Le mercredi 15 juin :

            + Réunion d'infos parents à 18h15

Le mercredi 22 juin :

           + Réunion d'infos parents à 18h45
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