FONCTIONNEMENT
MODALITES D’INSCRIPTION
LE CENTRE DE LOISIRS SERA OUVERT
DU 08/07/19 AU 02/08/19
A la journée:
Accueil sur le centre le matin à partir de 7h30
jusqu’à 9h30.
Départ du centre à partir de 16h30 jusqu’à 18h30.
Repas de midi et goûter inclus.
A la demi journée avec ou sans repas:
Accueil sur le centre:
De 7h30 à 9h30
De 11h30 à 12h
De 13h15 à 14h
Départ du centre de 11h30 à 12h ou de 16h30 à 18h30.
Pour inscrire votre enfant, vous pouvez vous rendre:
Au centre de St Laurent pendant les heures de garderie
(de 16h30 à 18h30) ou les mercredis (de 13h30 à 17h30).
Pour tout renseignement, vous pouvez composer:
03 85 21 30 12 ou 06 28 19 74 87.
Les inscriptions commencent dès aujourd’hui
et se termineront le 5 juillet
(sous réserve des places disponibles).

Pièces à fournir lors de l’inscription:
Le quotient familial CAF/ MSA
Le carnet de santé
Les justificatifs CAF/ MSA
Les justificatifs CE

Des aides sont possibles!
Renseignez-vous auprès
de votre CAF / MSA,
de votre CE et de votre mairie!
DIRECTION : MARIE CADOT +
DAVID KUMPF

06 28 19 74 87

CENTRE DE LOISIRS
Roger Bady
Saint-Laurent-sur-Saône

Youpi c’est l’été !!
du 08/07/19 au 02/08/19
pour les 3 - 11 ans

Cet été le centre de loisirs te proposeras un thème différent
chaque semaine où tu pourras : Partir voyager au fil du
temps, pratiquer et découvrir des sports et loisirs, vivre une
semaine sur l’environnement et la nature et construire ton
propre programme des vacances !! Comme d’habitude les 4
semaines seront rythmées par différentes sorties (Piscine,
sortie aux grottes de la Balme, Accro-branche de Lugny,
visite de la maison de l’eau et de la nature à Pont de Vaux
et intervention roller avec Franck de l’association Veyles
Roller).
ITE !!
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