Expression des vœux:
du 23 Janvier au 1er Février

Centre de Loisirs 3-6 ans
Vacances de Février

Du 18 Février au 1er Mars 2019
Réunion d’attribution des places:
Mercredi 6 Février à 14h

Semaine 1
Du Lundi 18 au Vendredi 22 Février

Les enfants pourront avoir accès à 1 semaine

d’activités sur les 2 proposées, puis pourront être
inscrits sur liste d’attente

Paiement obligatoire pour
l’accueil de loisirs avant le début des activités

Tarifs :
Adhésion familiale :

LA PARENTHÈQUE

15€ Cenon / 26€ hors Cenon

Centre Social et Culturel

Accueil de loisirs :

« La Colline »

Tarif à la semaine selon votre
coefficient CAF :

2 rue Stéphane Mallarmé

Tarif à la semaine : 10, 11 ou 12 €

33150 Cenon

Nous appliquons un demi tarif à partir du 2ème

Informations / inscriptions

enfant.

Tel : 05.57.77.90.30

———————

Programme susceptible d’être modifié

www.csc-lacolline.com

Prendre le temps

d’ouvrir les yeux, les oreilles...
De s’exprimer, de partager, de rêver… mais aussi choisir, s’organiser, inventer, tester,..
L’équipe laissera aux enfants la possibilité de choisir leur activité chaque jour parmi des
propositions d’animations.
Ils pourront ainsi découvrir :

Les matins malins

Les après-midis inédits

De 9h30 à 12 h

De 14h à 17h

Mercredi 20 Février: Grand jeu avec les 6-11 ans

Boîtes à découvrir...

Un goûter vous sera demandé par les animatrices lors de l’inscription définitive.
Merci de prévenir en cas de retard ou d’empêchement.
Pour le confort de vos enfants, veuillez prévoir une tenue adaptée aux activités salissantes ou sportives.

Collecte : Pour une activité créative, nous récupérons tout type de boîte ! Merci

Expression des vœux:

du 23 Janvier au 1er Février

Centre de Loisirs 3-6 ans
Vacances de Février

Du 18 Février au 1er Mars
Réunion d’attribution des places:
Mercredi 6 Février à 14h

Semaine 2
Du Lundi 25 Février au Vendredi 1er mars

Les enfants pourront avoir accès à 1 semaine
d’activités sur les 2 proposées, puis pourront être
inscrits sur liste d’attente

Paiement obligatoire pour
l’accueil de loisirs avant le début des activités

Tarifs :
Adhésion familiale :

LA PARENTHÈQUE

15€ Cenon / 26€ hors Cenon

Centre Social et Culturel

Accueil de loisirs :

« La Colline »

Tarif à la semaine selon votre
coefficient CAF :

2 rue Stéphane Mallarmé

Tarif à la semaine : 10, 11 ou 12 €

33150 Cenon

Nous appliquons un demi tarif à partir du 2ème

Informations / inscriptions

enfant.

Tel : 05.57.77.90.30

———————

Programme susceptible d’être modifié

www.csc-lacolline.com

Prendre le temps

d’ouvrir les yeux, les oreilles...
De s’exprimer, de partager, de rêver… mais aussi choisir, s’organiser, inventer, tester,..
L’équipe laissera aux enfants la possibilité de choisir leur activité chaque jour parmi des
propositions d’animations.
Ils pourront ainsi découvrir :

Les matins malins

Les après-midis inédits

De 9h30 à 12h

De 14h à 17h

Mercredi 27 Février à 9h30

Mercredi 27 Février:

Sport / Rendez-vous au

Grand jeu avec les 6-11 ans

Gymnase de La Morlette

Jeudi 28 Février :
Sortie Médiathèque Pop-up

Boîtes à découvrir...

Vendredi 1er Mars à 11h30 :

Vendredi 1er Mars à 16h30 :

Les parents sont invités à un apéritif préparé

Les parents sont invités à un goûter préparé

par les enfants

par les enfants

Un goûter vous sera demandé par les animatrices lors de l’inscription définitive.
Merci de prévenir en cas de retard ou d’empêchement.
Pour le confort de vos enfants, veuillez prévoir une tenue adaptée aux activités salissantes ou sportives.

Collecte : Pour une activité créative, nous récupérons tout type de boîte ! Merci

