Informations aux parents
Pour le bon fonctionnement du centre, merci de ramener la
fiche d’inscription jointe avec le programme dûment remplie au
centre de loisirs. Nous vous informons que vous êtes tenus de

Le Couloupitchou

prévenir en cas d’absence sans quoi nous vous facturerons la
prestation complète.
Pour les activités sportives prévoir une tenue de sport et des
baskets.
Le programme est susceptible de changer pour cause de
météo ou imprévus.

Pièces à fournir lors de l’inscription
Fiche de renseignements annuelle (à retirer au centre)
Attestation d’assurance extrascolaire de l’enfant
Photocopie des vaccins de l’enfant.

Horaires vacances scolaires:
De 7h30 à 18h30

Horaires mercredis aprèsmidi:
De 12 à 18h30

Programme vacances d’avril
Du mardi 23 avril
au vendredi 03 mai
Accueil de loisirs de Valence sur Baïse
Rue de la République
tel : 05 62 28 56 13
couloupitchou@cias-tenareze.fr

Programme des vacances d’avril du 22/04 au 03/05
Lundi 22/04
Mardi 23/04

Centre de loisirs fermé

merci de ramener la fiche d’inscription

Lundi de Pâques férié

dûment remplie au centre de loisirs.

Matinée avec le RAM

tenus de prévenir en cas d’absence sans quoi

Activité jardinage et cuisine (charlotte aux fraises)
Mercredi 24/04

Jeudi 25/04

Atelier bricolage
Construction
-jeux de relais
hôtel à insectes
Atelier cuisine
Grands jeux

avec les ados de l’accueil jeunes
Vendredi 26/04

Grands jeux
- jeux d’esquive

Lundi 29/04
Mardi 30/04

Atelier bricolage
Construction
d’un hôtel à insectes et
remettre en état le jardin

Grands jeux
-jeux d’orientation
Pique-nique à l’ Abbaye de Flaran

Balade par le chemin de halage, jeux,...

Mercredi 01/05

Centre de loisirs fermé
Fête du travail férié

Jeudi 02/05

Ludothèque itinérante
Ludothèque de Condom vient au couloupitchou
Divers jeux de constructions, jeux de société

Vendredi 03/05

Pour le bon fonctionnement du centre,

Grands jeux
-jeux de poursuite

Nous vous informons que vous êtes
nous vous facturerons la prestation complète.
Nom de l’enfant

journée

Lundi
22/04
Mardi
23/04
Mercredi
24/04
Jeudi
25/04
Vendredi
26/04
Lundi
29/04
Mardi
30/04
Mercredi
01/05
Jeudi
02/05
Vendredi
03/05

1/2 journée
Sans repas

1/2 journée
repas

Centre de loisirs fermé
Lundi de Pâques férié

Centre de loisirs fermé
Fête du travail férié

