Frogramme et inscription des Mercredis Septembre 2022

AL5H V 1 1 ans de 5ubry - du 07/09/2022 au 28/09/2022
j\]om et Frénom de/des enfant (s)

]^)ate de naissance :

Nom et Frénom du responsable légal

Numéro cîc téléphone en cas d'urgcncc ;

Inscription obltgatoirc pour la bonne gestion Je l'accueil à retourner au :
foie enfance jeunesse ou parma'J à anmatron.bubry@gmaiLcom
justifiée et prévenue 2+h avant l'accucil oour ne

Mata'"

réation de h-uits et

liments

Après-ffltdi

Irépare ton repas du

ruits pour le goûter

miai

abncation de pommier

leux de

frresc]ue sur les fruits de

Repas

jrépare ta salade de

saison

(construit ton vélo)

C-antinc

C-antinc

C.antinc

j_change autour de

eux ac rnonoge

leux SDOrtll-s

Vidéo de sensibilisation

Jeux au parc CLaudan

Volcan et éruption

aux danger de la route

Mercr<SA 2.8 septembre

ince
€to

Matin

Médiathèque

(se

fabrication d'un memory

^ •ffl1

fr'*t:

Repas

C.antinc

/\près-mi<ii

Nature morte

.0.

5alade de fruits

Date:
iignature:

L.C planning n'est pas figé et peut être amené à évoluer en fonction de la météo et des divcr5 aléas rencontrés.

^

I_e t='ôle enfance Jeunesse de Ç)ubry est ouvert de /h 1 ^ à 1sh^O.
[_es activités commencent à ^h^O ( merci de ne pas arriver après cette heure , cela perturbe
les activités en coursj et se terminent à l 7h00.

[_es repas etgoûters sont fournis.

]_e planning n'est pas figé et peut être amené à évoluer en fonction des divers aléas rencontrés.

our s'inscrire, tl -haut :

• (^Jn dossier t-amilial dûment: rempli (à retirer sur place ou sur le site de la mairie,
• Une ^iche d'inscription de la période en cours complétée
• Une photocopie du carnet de santé de l'enfant:

• Une attestation du quotient familial C-AF^ 2021
• C)e5 bons Cl/\Fr ou M5A pour les ayants droits
i_e centre de loisirs peut être réglé en espèces, en chèques bancaires à l'ordre du trésor fublic à
réception de la t-acture.

Les tarifs sont: soumis au quotient familial et sont visibles sur le site web de la mairie : www.bubrq. fr
Attention à ne pas regrouper les factures sur un même règlement

Four nous contacter =02^7.2,.^ S.OZ/0^70.2.7.2.5.+1

animation.bubry@gmail.com
[_e local et les activités sont subventionnés par la C-/\Fi la M5A du Mc)rbil~ian et
le C-onseil départemental du Morbihan

santé
famille
retraite
services

Caf
du Morbihan

