
Du 06 au 31 juillet 

et du 24 au 28 Août 2020 

ACCUEIL DE LOISIRS
L'OMBRELLE

VACANCES D'ÉTÉ

3/12 ans

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

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

   Ivanilde Pineau :          Directrice adjointe
                                                ivanilde.pineau@valdegatine.fr
                                                05-49-63-33-89 (pendant l'accueil de loisirs à l'école de Verruyes)
 

Contacts et Renseignements :



Les inscriptions : 
 

Envoyer ou déposer le bulletin d'inscription accompagner du règlement des arrhes (par chèque à l'ordre
du Trésor Public) avant le 13 JUIN 2020,
 

 soit      Communauté de Communes Val de Gâtine               Soit               Ombrelle
               1 rue des Carrières Moreau                                                                   Place des Tulipiers
               79420 Saint Lin                                                                                          79310 Saint Pardoux-Soutiers
 

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
(PAS DE TONGS)
- Un affichage extérieur est mis en place pour vous informer des différents
événements.
 

15€ par jour (déjeuner et goûter compris)
- Allocataires CAF : une aide possible selon votre QF
- Allocataires MSA : Prévoir les bons vacances
 

Des arrhes seront demandés lors de l'inscription :
Il vous sera demandé 4.50€ par journée d'inscription et par enfant.
 

Les Tarifs :

Semaines à thèmes  :
Du 06 au 10 juillet :  Tous à bord Moussaillons !
Du 13 au 17 juillet :    Les petits bricoleurs à la campagne
Du 20 au 24 juillet :   Les JO à l'Ombrelle
Du 27 au 31 juillet :     Au rythme de ton histoire
Du 24 au 28 août :       Allons découvrir les enfants du monde

L'Equipe d'animation :
En direction : Christelle (directrice),  Ivanilde (directrice adjointe)
En animation : Noémie, Mélina, Cindie, Tiphaine, Gaël, Chloé, Colin, Camille,
Morgane, Marine                 

Les horaires :

Animation de 09h00 à 17h00
Garderie du matin de 07h30 à 09h00
Garderie du soir de 17h00 à 18h30


