
INSCRIPTION  

 

Nom et Prénom de l’enfant  

…………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Date de naissance…………………………………. 

 

Adresse 

…………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Téléphone…………………………………………… 

 

E-mail………………………………………………...     

 

 Ma�n Repas Après-midi 

Lundi 20    

Mardi 21    

Mercredi 22    

Jeudi 23    

Vendredi 24    

Lundi 27    

Mardi 28    

Mercredi 1    

Jeudi 2 

Vendredi 3    

   

 Merci de fournir à chaque enfant une bouteille d’eau 

et un goûter pour l’après-midi 

 

Date:      Signature: 

Lun 20 

Les enfants sont accueillis au Centre Culturel pour 

vivre des moments de détente et de découverte au gré 

de théma�ques et d’histoires originales. 
 

Pour sa�sfaire les besoins et les envies de tous, les 

programmes d’anima�on sont adaptés et se déclinent 

autour de mul�ples supports: ac�vités ar�s�ques, arts 

plas�ques, sor�es ludiques, ateliers psychomoteurs, 

ac�vités de plein air… 
 

L’occasion pour les enfants de faire en s’amusant des 

découvertes nouvelles et enrichissantes, à partager 

avec des copains de leur âge. 

« CARNAVALS DU MONDE » 

Mar 21 

« Les perles la Louisianne », ma�n 

Ac�vité manuelle  

« Les Douaniers du Bayou », ap-midi 

Grand jeu 

Mer 22 
« Construc-on d’un Char », journée 

Char qui seras u�lisé lors de la fête 

du printemps organisé par l’école 

publique et « La Providence »  

« Instruments Jazzy », ma�n 

Construc�on de guitares en matériaux de 

récupéra�on 

« Haaaaa les crocodiles», ap-midi 

Jeux spor�fs 

Jeu 23 
« Loups véni-ens», ma�n 

Ac�vité manuelle 

«  Bal de la Renaissance», ap-midi 

Ac�vité Danse 

 

Ven 24 
« Sur les Canaux », ma�n 

Construc�on de pe�ts bateaux 

« Le vol de la Colombine », ap-midi 

Parcours spor�f 

Lun 27 

« La recherche des plumes », ma�n 

Chasse aux trésors 

« Coiffé pour le Sambodrome », ap-midi 

Ac�vité manuelle 

Mar 28 

« Un Perroquet de Rio »,ma�n 

Ac�vité manuelle 

« Sport à Copacabana », ap-midi 

Ateliers Spor�fs 

Mer 1 
« Mon nom en Arlequin », ma�n 

Ac�vité manuelle 

« Sor-e Pa-noire », ap-midi 

Pour des raisons d’organisa�on, inscrip�ons re-

pas+après-midi obligatoire 

Jeu 2 
« Têtes de Bâle», ma�n 

Atelier argile 

« Les Lanternes du Morgenstreich », ap-

midi 

Ven3 
« Les chocolats suisse», ma�n 

Atelier Culinaire 

« BOOM Déguisée », ap-midi 

 



 

La réserva�on des repas se fait à l’inscrip�on. 

 

 

Les inscrip-ons se font à la journée, avec un délais de 

prévenance de 48 H 

 

 

TARIFS 

 

 

En  demi-journée allocataire :   3,53 € 

En demi-journée non allocataire :   4,07 € 

En journée allocataire sans repas :  7,06 € 

En journée non allocataire sans repas :  8,13 €  

 

REPAS – tarif unique :     5,88 € 

 

 

 

 

Une réfac�on de 12% sera appliquée pour le 2ème 

enfant et de 18% pour le 3ème enfant d'une même 

famille (sauf pour les repas). 

Pour les enfants de l’extérieur un supplément de 2 € /

jour sera appliqué à ces tarifs (sauf pour le repas) 

 

 

 

Veuillez vous assurer que vous avez bien rempli la 

fiche d’inscrip�on annuelle en plus de celle-ci. Dans le 

cas contraire veuillez vous rapprocher du Responsable, 

Maxime Armando, présent les mardi, vendredi au 

centre social. 

 

 

Contact :Maxime ARMANDO, 0384283618 ou  

centreculturel.chevremont@gmail.com  

Fiche d’inscrip-on à reme=re au Centre Culturel  

ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Nous accueillons vos enfants de 3 à 11 ans 

 

de 8h à 12h et de 14h à 17h  

avec ou sans repas 

 C C U E  I  L 

O   I   S   I  R  S 

D
E

 

Au Centre Cultu-

rel, 

Rue de l’église,  

DES QUESTIONS ? 

 

Le responsable est à votre 

disposi�on au centre Culturel 

pour vous faire visiter le lieu 

d’accueil de votre enfant et 

répondre à toutes les ques-

�ons sur le fonc�onnement 

ainsi que le projet pédago-

gique. 

 

Tous les Vendredis 

16h30>18h 

Pour toute inscrip�on 

se munir de: 

• Avis d’imposi�ons sur 

les revenus 

• N° d’allocataire CAF 

• Carnet de santé de 

l’enfant 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 

AU CENTRE CULTUREL 

V A C A N C E S  

D’ H I V E R 

 2 0 1 7 


