Le centre est ouvert de 07h15 à 18h30, les activités commencent vers 10h00 et
se terminent à 17h00.
Les tarifs soumis au quotient familial sont visibles sur le site de la commune.
Le repas et le goûter sont fournis.
Ne pas oublier pour l’inscription :

PROGRAMME
02– 11 ans
Du mercredi 26 décembre 2018
Au vendredi 04 janvier 2019

Bons CAF ou MSA pour les ayants droits
Carnet de santé de l’enfant

Attestation de quotient familial 2018 et 2019
Dossier d’inscription dûment rempli.

Le centre peut être réglé en espèces, chèques vacances, chèques bancaires à
l’ordre du trésor public à réception de la facture. Attention ne pas grouper les
factures sur un même règlement.

Pour tous renseignements: contactez Nathalie au 06/ 70/27/23/41
animation.bubry@gmail.com
Local et activités subventionnés par la CAF la MSA du MORBIHAN et le
Conseil Départemental du Morbihan

Pôle Enfance Jeunesse
Bubry

PROGRAMME
Du Mercredi 26 décembre 2018 au vendredi 04 janvier 2019
Mercredi 26 décembre
Activités manuelles
Guirlandes de flocons

Sortie spectacle au
haras
d’Hennebont
Nombre de places limité
Départ 13h00
Retour 17h00

Vendredi 28 décembre

Jeudi 27 décembre
Sortie Lorient

Préparation de
cocktails et gâteaux

Départ 09h00
Visite de la maison de
l’agglo, belvédère,
Repas surprise
Après midi cinéma
Film aux choix
en fonction des âges
Affiche au centre
Retour 17h30

Mercredi 02 janvier

Jeudi 03 janvier

Activités manuelles
Mon ourson

Atelier cuisine
Chocolat et compagnie

Gouter festif
Prévoyez votre belle
tenue…….

Vendredi 04
Janvier
Semaine 2

Activités manuelles

mercredi matin

jeudi matin □

Vendredi matin □

Jeudi après-midi □ Vendredi après-midi □

Mercredi après midi

Sortie
Vœux et gouter du
nouvel an
Résidence L Onorati

Tournois de WII sport,
WII dance…..

Grand jeu
2019

Atelier motricité, jonglage,
échasses…..

Semaine 1 :
Mercredi matin □

Jeudi matin □

Mercredi après-

Jeudi après-midi □ Vendredi après midi

Vendredi matin

INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 17/12/18
Les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo, des désirs et idées des enfants, chaque jour les activités extérieures sont au programme, pensez à laisser un sac de
change marqué au nom de votre enfant ainsi qu’une casquette et un vêtement de pluie.

