Renseignements et inscriptions :
Marie-Jeanne, directrice du centre au 02.43.45.34.05 le mercredi seulement
ou sinon au 06.18.14.86.07.
Mme Huau, présidente de Familles Rurales au 02.43.94.23.72

Fonctionnement de l’accueil de loisirs :
Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis de 9h à 17h avec
possibilité de garderie le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h à
18h30.
L’inscription est modulable à la journée ou demi-journée, avec ou
sans repas sauf pour la sortie du jeudi 03 mai , l’inscription est
obligatoire à la journée.
L’accueil de loisirs sera fermé du lundi 07 au vendredi 11 mai.

Du mercredi 25 au vendredi 27 Avril
Et du lundi 30 avril au vendredi 04 mai 2018

Documents à fournir :(Pour une 1ère inscription)
Un justificatif de vos revenus imposable 2017( sur les revenus 2016)
Photocopie des vaccins. Copie de votre responsabilité civile.
Vacances d’été :
Du lundi 09 juillet au jeudi 02 août 2018
Du lundi 27 août au vendredi 31 août 2018
Rentrée le mercredi 05 septembre 2018.
Vacances d’octobre :
Du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre et du lundi 29 octobre au
mercredi 31 octobre 2018.
 Un stage de magie pour vos enfants à partir de 7 ans sera organisé
du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018.
 D’un coup de baguette, notre magicien Alphonse mettra les enfants
en scène le vendredi soir.
 Réservez votre semaine dès maitenant, les places seront limitées.
 Une participation sera demandée par enfant.

L’accueil de loisirs se déroulera à l’école Gaston-Chaissac
de Bazouges sur Le Loir. (espace garderie ) pendant les vacances
de printemps…

Programme des activités :
Mercredi 25 avril
Matin : Ça déménage !
A-midi : C’est chaotique…
Jeudi 26 avril
Matin : A la Picasso…
A-midi : A contre sens…

INFOS ! Pour les enfants et les parents !

Sortie : chez Ouistiti et compagnie à Angers (parc
d’aventures) Départ vers 09H00 et le retour se fera vers
17h00. Prévoir : sac à dos + une bouteille d’eau + tenue de sport
+ chaussettes obligatoire et vêtements en fonction de la météo.

Attention ! les places seront limitées !
Vendredi 27 avril
Pyjama party !

Pour pouvoir participer à la sortie , nous demandons un
minimum de 3 jours d’inscriptions pendant les vacances.
Lundi 30 avril
Matin : Avoir la tête en l’air…
A-midi : Bazard bizarre !

Mercredi 02 mai
Matin : Bull’Bizard…
A-midi : C’est tordu !
Jeudi 03 mai

Réponse souhaitée avant le mercredi 11 avril
(dans la limite des places disponibles)
(Bulletin à déposer dans la boîte de la mairie de Bazouges/Loir
sous enveloppe au nom de F. Rurales ou au centre le mercredi)
bulletin d’inscription
Nom et prénom de l’enfant………………………………………
Garderie Matin

Repas

A-midi Garderie

Sortie chez Ouistiti et compagnie à Angers

Vendredi 04 mai
Matin : C’est interdit
A-midi : Le policier voleur…

Mercredi 25/04
Jeudi 26/04
Vendredi 27/04
Lundi 30/04
Mardi 01/05
Mercredi 02/05
Jeudi 03/05 (sortie)
Vendredi 04/05

Férié

Férié

Férié

Férié

Férié

