LES VACANCES DE PRINTEMPS 2018
Du 26 Avril au 09 Mai
Arrivée de 7H30 à 9H00 et de 13h30 à 14H00
Départ de 12H00 à 12H30 et de 17H00 à 18H30

Actvitéé de 10H00 à 11H30 et de 14H00 à 16H30

Parenté, il éerait éouhaitable de reépecter ceé horaireé pour le bon fonctonnement du centre. Aprèé 9h30 leé porteé éeront ferméeé. Leé enfanté arrivéé
aprèé ne pourront plué être acceptéé. Merci pour votre compréhenéion.

neaiméee1èr

LE REVEIL DU PRINTEMPS
MATIN
MIDI

neaiméeme2è

APRES-MIDI

MATIN
MIDI
APRES-MIDI

JEUDI 26/04

VENDREDI 27/04

Fresque du printemps
Arrivée deé oiéeaux et cage
décoratve

Finitin des fresques
Carte lapin

Repas et temps calme
Arc en ciel de
papilloné et feuré
en matériel recyclé

LUNDI 30/04

MARDI 01/05

MERCREDI 02/05

Bouqueté de
muguet en papier
iu Balade

Actvités manuelles
Marque-pages du printemps

Pique-nique

Repas et temps calme

Piécine

Grand jeu des papillins

départ 14h30 /retiur 17h45

FERIE

Repas et temps calme

Cinéma

selin prigrammatin
iu actvités manuelles

JEUDI 03/05

VENDREDI 04/05

LUNDI 07/05

MERCREDI 09/05

Actvité «Les animaux
d’Euripe» iu «attrape rêvves»

Finitin des actvités
cimmencées sur les
vacances + gâteaux

Jeux au centre iu salle de
spirts

Laéer Game/Bowling

Repas et temps calme

Repas et temps calme

Balade au bord de mer iu
jeux à la maisin des pirates
cinciurs de jeux de siciété

Piécine

TARIFS

0-512€

10 placeé

Repas et temps calme

départ 14h30 /retiur 17h45

513€—720€

721€—928€

Cinéma
iu
pette initatin vidéi
+929€

1/2 journée éané repaé

2.60 €

3.90 €

6.50 €

9.20 €

1/2 journée avec repaé

5.00 €

6.50 €

9.20 €

11.80 €

Journée avec repaé

7.50 €

9.90 €

11.80 €

14.40 €

9.50 €
12.00 €

12.50 €
15.00 €

14.80 €
17.30 €

17.50 €
20.00 €

Forfait journée avec piécine et éorteé éané car
Forfait journée avec atelier ou éorte épéciale dont le coût eét > à 16 €

VENDREDI 11/05

Repas et temps calme

FERIE

Départ 9h30/retiur 17h45

Tarifé dégreééifé à partr du 2ème enfant : - 4 % éur le total de la facture

Prévoir dané ton éac à doé :

chaque jour : chauééoné, vêtementé
de pluie
Pour la piécine : maillot et éerviete
Pour la patnoire : ganté, chauééeteé
épaiééeé et bouteille d’eau

Prévoir dané ton éac à doé :
(chaque jouré : chauééoné, vêtementé de pluie),
(piécine : maillot, éerviete), (patnoire : ganté,
chauééeteé épaiééeé, bouteille d’eau)

ACCUEIL DE LOISIRS

PERMANENCES, RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS
Au bureau de la Maison d’Animation Culturelle
Champ de l’Eglise (derrière l’Eglise) à Ploubazlanec
(Pas d’inscriptions par téléphone)

Vacances de printemps

2018

Pas d’inscription en dehors des jours suivants:
Les lundi 09 avril, 16 avril, les mercredis 04 avril, 11 avril, 18 avril de 14h 00 à 18 h 00

Ouverture le lundi 7 et le mercredi 9 mai si un minimum de 10 inscrits.

Règlement facture le jour de l’inscription.
CONTACT : Mme MALLET Florence au 02-96-55-72-90
PIECES A FOURNIR :

«Leé boutoné d’or» de 4 à 5 ané

 Carnet de santé
 Attestation CAF, MSA, et autres prestations
 Bons vacances
 Chèques vacances acceptés
 Inscriptions définitives qu’à réception du dossier complet

La direction se réserve le droit d’annuler un ou plusieurs
ateliers en fonction du nombre d’inscriptions

« Leé roéieré»
de 8 à 12 ané

« Leé tulipeé» de 6 à 7 ané

Clôture des inscriptions :
Le mercredi 18 avril 2018

Pense à t’inscrire rapidement !
Nombre de places limité !!!
Le nombre de places étant limité à 20 la priorité sera donnée aux enfants de la
Commune et fréquentant régulièrement le centre)

à la Maison d’Animation Culturelle
de Ploubazlanec
du 26 avril au 09 mai 2018

