ipio
Bullei d ‘i s

E fa e - S ola ité
Me

edi

/

Pour le bon fonctionnement du centre,

A ivit

Fo da t ho olat à la

Me

edi

/

Ludoth
La ludoth

ue de Co do

merci de ramener la fiche d’inscription

uisi e:

ue ii

adelei e
a te:

se a p se te toute l’ap s- idi

Jeux de so i t , de o st u io s,...

Me

edi

/

dûment remplie au centre de loisirs.
Nous vous informons que vous êtes
tenus de prévenir en cas d’absence sans quoi
nous vous facturerons la prestation complète.

Nom de l’enfant

A ivit s a ts plasi ues:
Œuv e olle ive à la

a i e de Pa lo Pi asso

A ivit s spo ives:

journée

Jeux de ou ses

Me

edi

/

Ludoth
La ludoth

Me

edi

/

ue de Co do

ue ii

se a p se te toute l’ap s- idi

edi

/

A ivit s a ts plasi ues:

Mercredi 20/09

Mercredi 04/10

Jeux de allo s

Mercredi 11/10

ue de Co do

ue ii

a te:

se a p se te toute l’ap s- idi

Jeux de so i t , de o st u io s,...

Me

edi

/

Mercredi 27/09

A ivit s spo ives:
Ludoth
La ludoth

Mercredi 06/09
Mercredi 13/09

a i e de Ma Alla te

A ivit

uisi e:

Fo da t d’auto

e

1/2 journée

journée

sans repas

repas

Jeux de so i t , de o st u io s,...
Œuv e olle ive à la

Me

a te:

1/2

Mercredi 18/10

Pièces à fournir:



Fiche de renseignements annuelle
(à retirer au centre)



Attestation d’assurance extrascolaire de l’enfant




Photocopie des vaccins de l’enfant.

Pour les activités sportives prévoir une tenue de sport

Le
Couloupit hou

et des baskets.
Le programme est susceptible de changer pour cause de
météo ou imprévus.

ipio
Bullei d ‘i s

Horaires vacances

Horaires mercredis après-midi:

scolaires:

De 12 à 18h30

De 7h30 à 18h30

Pour le bon fonctionnement du centre,

Le Couloupitchou

merci de ramener la fiche d’inscription jointe

Rue de la République

avec le programme dûment remplie

32310 Valence sur Baïse

au centre de loisirs.

tel : 05 62 28 56 13

Nous vous informons que vous êtes

couloupitchou@wanadoo.fr

A ueil de Loisi s

tenus de prévenir en cas d’absence sans quoi
nous vous facturerons la
prestation complète.
Merci de votre compréhension

Ce t e i te o

u al

d’A tio So iale de la T

a

ze

Quai Laboupillère—32100 CONDOM
Tél. 05 62 28 48 34
Fax: 05 62 28 48 32
cias@cias-tenareze.fr
http://cc-tenareze.fr/CIAS

Se vi e E fa e Jeu esse
6 rue Jules Ferry - 32100 CONDOM
Tél. 05 62 28 15 51
coordinationej@cias-tenareze.fr

