Age et
Classe

Nom et Prénom

Maternelles

COMMUNE :……………………………………………..
Observations (PAI ,allergies, régime alimentaire spécifique …) :
………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :
Tarif Horaire :
€

Signature :
HORAIRES

Nombres
d’heures

Repas 3.50
€
3.50€

€

MARDI 20/12 PN

PN

€

MERCREDI 21/12

3.50€

€

PN ET 5€

VENDREDI 23/12

PN : Pique-Nique
préparé par les
parents.

€

3.50€

LUNDI 02/01
Heures * tarif :
€

Carte Pop-Up
Jeux de société

Déco &
Jeux d’impro

LUNDI
19/12

Jeux d’expression
Déco &
Trottinette

MARDI
20/12
PN

Carte de vœux & Jeux de
société Cartable

Jeux musicaux
Ludothèque à Vienne

Pâtisseries des petits chefs !
Trottinette Film grand écran
Jeux musicaux

Cartable CP Film
grand écran
Atelier créatif
CE1 Spectacle
avec CE2 et +
Jeux de société

Total
€

Les enfants inscrits à la sortie du jeudi doivent être inscrits à deux autres journées de la même
semaine . Les 9h/17h sont dus en totalité. Toute demi-heure entamée avant 9h et après 17h est
due. Merci d’être ponctuel sur vos horaires ou en avertir la directrice pour un éventuel
récapitulatif (question financière et sécuritaire).
Souhaitez- vous une facture pour ces vacances (Remboursement CE…) ? -OUI
-NON
Pour les enfants de 6 ans et moins, voulez-vous un récapitulatif 2022 pour votre
déclaration d’impôts ? -OUI
-NON

JEUDI
22/12
PN
VENDRE
DI 23/12

Total

Petit conseil : prendre en photo votre tableau complété.

MERCRE
DI 21/12

SPECTACLE
« Les aventures
de Black Sparow »
Retour 18H

CP SPECTACLE
CE1 AU CHOIX
AVEC CP OU CE2 A
NOTER SUR TABLEAU

€

3.50€
Total nombre
d’heures :
H

CE 2 et +

Ludothèque à Vienne
Atelier créatif
Pâtisseries des lutins

Totaux

LUNDI 19/12

JEUDI 22/12 PN
RETOUR 18H
Choix CE1 :

CP – CE 1

€

Ludothèque à Vienne (départ
9h) Jeux musicaux & Loisir
créatif

CP ludothèque
CE1 musée Loto des
papillotes Trottinette

Jeux musicaux
Spectacle de L’Illiade
au musée Cartable
Loisir créatif

Patinoire
Charlemagne
ou spectacle
au choix
Retour 18H

Atelier lampe à huile
au musée Trottinette
Loto
des papillotes

LUNDI 02/01 Journée surprise ! chacun apporte un jeu à faire découvrir aux copains…

Le programme peut être amené à évoluer selon des paramètres indépendants de notre
volonté (météo, protocoles sanitaires…) et le choix des enfants aucun remboursement ne
sera accordé dans ces circonstances. Il appartient aux parents de se tenir informés le
matin (tableaux d’informations).
Voir infos et matériel à prévoir selon les activités au dos .

Si vous devez faire de la place dans vos placards de : jeux & jouets& trottinettes
& habits de 4/6 ans& Tee-shirts adultes (protection peinture) … merci de penser
aux petits futés !!! Vous pouvez nous déposer ces dons lors de la permanence,
pendant les vacances ou sur rendez-vous. Tel : 06 63 82 04 70.
Nous organisons un stand création de « lumignons gnomes » le 08/12
Rue Garon pour les illuminations, apportez nous vos inscriptions.

