
  Hélène Gonnord :         Responsable service enfance
                                               05.49.63.22.31
                                               helene.gonnord@valdegatine.fr
                                               www.valdegatine.fr

  Christelle Courtin :    Responsable de l'accueil de loisirs
                                               christelle.courtin@valdegatine.fr
                                               05.49.63.18.94 (pendant l'accueil de loisirs)  

Contacts et Renseignements :

Accueil de loisirs l'OmbrelleDu 12 au 16 Avril 2021

3/12 ans

Défis Fous !



Les inscriptions : 
Envoyer ou déposer le bulletin d'inscription accompagner du règlement des arrhes (par
chèque à l'ordre du Trésor Public) ainsi que les bons vacances avant le 02 AVRIL 2021 :
   

 à la Communauté de Communes Val de Gâtine           ou           à l'Ombrelle
        1 rue des Carrières Moreau                                                     Place des Tulipiers
        79420 Saint Lin                                                                         79310 Saint Pardoux-Soutiers

Après cette date, merci de vous adressez à Hélène Gonnord afin de 
connaître les places disponibles.

Infos pratiques :

- Pour la sieste prévoir une couverture et un doudou.

- Prévoir des tenues pas trop fragiles et adaptées à la situation climatique (casquettes,

kaway...), des chaussures adéquates pour les activités extérieures (baskets) et une bouteille

d'eau ou une gourde.

- Un affichage extérieur est mis en place pour vous informer des différents événements (les

horaires des sorties, menus, l'extrait du projet pédagogique...).

Les Tarifs :
15€ par jour (déjeuner et goûter compris)

- Allocataires CAF : une aide possible selon votre QF

- Allocataires MSA : Prévoir les bons vacances
Inscription 2 jours minimum/semaine
Des arrhes seront demandés : 4.50€ par journée

d'inscription et par enfant.

Les groupes d'âges :Les enfants seront répartis en 3 groupes selon leurs années de naissance :

                  Les WISTITIS : enfants nés en 2016-2017-2018
                  Les TAGADAS : enfants nés en 2015-2014
                  Les KALAKALAS : enfants nés en 2013-2012-2011-2010-2009Intervenants :

Le MERCREDI 14 AVRIL :
                  Les WISTITIS : Baby hand
                  Les TAGADAS : Initiation au Golf
                  Les KALAKALAS : Initiation aux sports adaptés (Torball, 
fléchettes pendulaires, Boccia)

Les horaires :

Animation de 09h00 à 17h00

Garderie du matin de 07h30 à 09h00

Garderie du soir de 17h00 à 18h30

Informations : 

Les Tarifs :


