
L’ACCUEIL DE LOISIRS EST OUVERT
Du lundi 10/04/2017 au vendredi 21/04/2017

Pour tous les enfants âgés de 4 à 14 ans.

 ☺ les 4-5 ans « les p’tits loups »
 ☺ les 6-8 ans « les minions »
 ☺ les 9 ans et + « le club »

Au centre de loisirs

Dates d’inscriptions:
 • le samedi 25 mars de 10h à 12h
 • les mercredis 22 et  29 mars de 14h à 18h

Se munir des photocopies des vaccins à jour, d’une photo 
d’identité, d’un justificatif de domicile pour les nouvelles familles. 

L’accueil de Loisirs proposera aux enfants de
 nombreuses activités variées pour répondre à leurs 

attentes: du sport, des activités manuelles, de l’expression corporelle, 
des grands jeux, des sorties

 ( cinéma, bowling, piscine, vélo, trottinette, ... ).

Les animateurs travailleront autour d’un projet 
« Art’ Attitude »,

Chaque groupe d’âge mettra en place un programme d’activités.

Le programme détaillé sera affiché dans le groupe de votre enfant, 
chaque semaine. 

Pour qui ? 

J’y vais quand ? 

J’y fais quoi ? 

Je m’inscris comment ? 

je viens a quelle heure ?
Accueil de loisirs: de 8h30 à 17h
 Garderie: * le matin: de 8h à 8h30
 Salle bleue: * le soir: de 17h à 18h

Ouverture des salles de vos enfants dès 
8h30
(arrivée possible jusqu’à 9h maximum )  

Les locaux de l’Accueil de Loisirs 
se trouvent :

8, rue Roland Dufils
Notre-Dame de Bondeville

(face au parking du complexe sportif)

L’Accueil de Loisirs est ouvert
du lundi 10/04 au vendredi 21/04 inclus

Fermeture le lundi 17/04/17
Info ! 

Mini-séjour printemps : 
- Poney pour les 7/11 ans 

- Équitation pour les 12/16 ans 
Du mardi 18 au vendredi 21/04

- VTT pour les 12/16 ans 
Du mercredi 12 au vendredi 14/04

Inscriptions : 
- le samedi 25/03/17 de 10h à 12h

- les mercredis 22 et 29 mars 
de 14h à 18h



L’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes 
Du lundi 10/04/2017 au vendredi 21/04/2017

Nous remplirons ensemble la fiche familiale et : 
•  Pensez au carnet de santé de l’enfant
•  Pensez à sa photo d’identité 
•  Pensez au justificatif de domicile / livret de famille si plusieurs enfants pour 
les nouveaux inscrits.

L’inscription au préalable est obligatoire
(voir dates à l’intérieur)

Prix de la semaine:

Une quittance faisant office de facture vous sera délivrée (à conserver).

   - un enfant inscrit: 42 € pour 5 jours  / 33,60 € pour 4 jours (du 18 au 21/04)
   - 2 enfants inscrits: 39 € par enfant pour 5 jours / 31,00 € pour 4 jours 
   - 3 enfants et + : 34,50 € par enfant pour 5 jours / 27,40 € pour 4 jours
   - Tarif double pour les hors-commune 

Pas de dépense supplémentaire (repas, goûters, sorties comprises).

Les effectifs sont donnés à la cantine 10 jours avant le début de la session, il 
est donc fortement conseillé d’inscrire votre enfant sur les dates proposées.
Nous pourrions refuser des inscriptions le lundi 10 avril au matin. 

Règlement à l’ordre du Trésor Public

Renseignements:
Mairie, Pôle Enfance, Éducation, Jeunesse et Sport.  Tel: 02-32-82-35-00

Centre de loisirs. Tel: 02-35-75-29-67
Site internet mairie: http://www.ville-nd-bondeville.fr/

Responsables de l’Accueil de Loisirs: Christine Le Port/Peter Lafosse
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