L’Accueil Loisirs est ouvert de 13h30 à 17h30
 Nous fournissons un goûter à votre enfant

 Les enfants doivent être habillés avec des vêtements adaptés







aux activités proposées
Tous les appareils (type téléphone portable, lecteur MP3…) sont
fortement déconseillés
Les activités sont susceptibles de varier en fonction des conditions climatiques et des prestataires
Respecter les horaires de début et de fin d’Accueil de Loisirs,
en cas de difficultés, merci de prévenir
L’équipe d’animation se réserve le droit de faire passer votre
enfant d’un groupe à l’autre selon son adaptation
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le paiement
En cas d’absence : les remboursements ne se feront que sur justificatif médical

Les inscriptions :
Pour s’inscrire, il suffit de remplir un dossier d’inscription la
première fois et ensuite le feuillet de préinscription (ci-joint) pour
réserver les dates. Les inscriptions se font en demi-journées sans
repas.
Pour composer le dossier d’inscription vous devrez vous munir du :
carnet de santé de l’enfant et du paiement (du à l’inscription).
Frais annuels de dossiers
d’ inscription : 12 Euros
+

TARIF: Taux d’effort

MAISON DE QUARTIER PORCHEFONTAINE
86 rue Yves le Coz
78000 VERSAILLES

Bulletin d’inscription
à remettre à la maison
de quartier

Accueil de Loisirs 6/12 ans
Dans la continuité de nos programmes pédagogiques, il est impossible
d’inscrire votre enfant uniquement les jours de sortie.

Nom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Age
Mardi 23 Avril
13h30 à 17h30

Atelier Cookies
Téléphone
RDV : 8h30

Mercredi 24 Avril
8h30 à 17h30

Jeudi 25 Avril
13h30 à 17h30

Vendredi 26 Avril
12h45 à 17h30

Sortie ZOO de THOIRY

Création de Tirelires colorées

Cochez les dates choisies :
1er
Semaine

Aprèsmidi

Mardi
23
RDV : 12h45

Sortie cinéma

Mercredi
24
Jeudi
25
Vendredi
26

Lundi 29 Avril
13h30 à 17h30
Mardi 30 Avril
11h30 à 17h30

Jeudi 2 Mai
9h45 à 17h30

Vendredi 3 Mai
13h30 à 17h30

Création de Porte-clefs
RDV : 11h30

Journée Jeux sportifs inter-quartiers

2ème
Semaine

« au parc de la Bonne Aventure »

Lundi
29

RDV : 9h45

Mardi
30

Atelier création Nature et Récupération
+
Chasse aux œufs géante
Après-midi Festive
« maquillage, jeux musicaux, bonbons »

Aprèsmidi

Jeudi
2
Vendredi
3

Goûter avec les parents à 16h

= ramener son pique-nique

L’enfant rentre seul

oui

non

MODALITES
L’Accueil Loisirs est ouvert de 13h30 à 17h30. Les enfants doivent être habillés avec des vêtements adaptés aux activités proposées. Respecter les horaires de début et de fin d’Accueil de
Loisirs, en cas de difficulté, merci de prévenir l’Equipe au 01 39 02 12 41

YE LE
Signature

