INFORMATIONS GENERALES :

PASS’ MAT
16 PLACES
DU 19 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE
3-5 ANS
L’été s’en est allé, l’automne est bien là !!!
Venez profiter du charme et des moments si typiques de cette saison.
Pour les petits bricoleurs, aventuriers, cuisiniers ou grands sportifs, un
programme d’activités à été pensé pour satisfaire les envies et le
rythme de chacun.
Viens découvrir les fruits et légumes de saison (cuisine, jeux, goûts et
textures), les animaux (hérissons, écureuils...), les couleurs…à travers
des jeux, de la peinture, des déguisements, des balades en forêt, de la
danse, des sorties etc…
Deux semaines de joies et de découvertes pour les
tout- petits.
Alors, les enfants, rejoignez-nous pour
des vacances riches en surprises !
MON PASS’ MES VACANCES
6 – 12 ANS
DU 19 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE
6 PLACES
Jouer, courir, partager, découvrir…
Des vacances dynamiques entre copains te sont proposées autour de
nombreuses activités partagées. Ces deux semaines seront pour toi le
moment de construire tes vacances !!!
A toi de proposer tes envies, les activités que tu souhaiterais réaliser...
Grand jeux, activités Halloween, bricolage nature, sport, cuisine, balade
en forêt, sorties, atelier d'expression, activités manuelles… et bien
d'autres.
Maintenant, à toi de réfléchir, de choisir et de mettre en place un
programme pour tes vacances d'automne…. avec l’aide des animateurs !
L’équipe d’animation est impatiente de satisfaire les envies de chacun et
vous attend nombreux…

Les horaires d’activités : 09h00 - 12h00 / 14h00 –17h00
L’accueil : Le matin .................................................................. 07h30-09h00
Le soir ....................................................................... 17h00-18h30
LES TARIFS :
Possibilités de restauration le midi
La Londe & Orival :
PASS’ forfait 5 jours ......................................................................... 27,35 €
Le repas .............................................................................................. 3,82 €
Accueil * ................................................................................................2,67 €
Hors Commune :
PASS’ forfait 5 jours ......................................................................... 54,85 €
Le repas ................................................................................................4,39 €
Accueil * ................................................................................................3,08 €
* la séance

 Attention toute semaine commencée est due.
 Quotients familiaux renseignements en Mairie

Une aide CCAS est possible ; en faire la demande en Mairie
(Londais uniquement).

INSCRIPTIONS SUR LE PORTAIL FAMILLE :

Dès maintenant et jusqu’au jeudi 15 octobre 2020
Retrouvez toute notre actualité sur :
mairie-la-londe.fr

