Communauté de communes du Plateau de Nozeroy

Accueil de Loisirs
du Pays de Nozeroy
De 4 à 14 ans
Possibilité
de repas
le midi

SALLE DES JEUNES A NOZEROY
9 h à 12 h / 14 h à 17 h 30
Possibilité d’Accueil entre 8h et 9h (sur inscription - accueil payant)
Renseignements et inscriptions :
Christine LEJEUNE & Sophie JEANNIN
Tél. : 03 84 51 17 95 - 06 12 29 30 35
Mail : centredeloisirs@plateaudenozeroy.fr
www.plateaudenozeroy.fr

PROGRAMME
du jeudi 20
au vendredi 21 octobre 2016
Jeudi 20 octobre
Matin
Activité manuelle automnale

Après-midi
Jeux extérieurs
ou intérieurs

Vendredi 21 octobre
Matin
Atelier cuisine

Après-midi
Grand loto
17h : projection du Clip musical
réalisé cet été

L’emploi du temps est
susceptible d’être modifié
en fonction
du nombre d’enfants
et de la météo

PROGRAMME
du lundi 24 au
vendredi 28 octobre 2016
Lundi 24 octobre
Matin
Activité manuelle

Après-midi
Atelier basket

Mardi 25 octobre
Sortie à la journée
10/55 à Lons-le-Saunier
Prévoir pique-nique
Mercredi 26 octobre
Matin
Jeux de société

Après-midi
Animation Halloween
à la bibliothèque

Jeudi 27 octobre
Matin
Peinture avec l’intervention
de Mireille Grille

Vendredi 28 octobre
Matin
Activité déco d’Halloween
Préparation du buffet

Après-midi
Grand jeu d’Halloween

Après-midi
Défilé d’Halloween
Goûter

TARIFS
Selon les ressources et le nombre d’enfants à charge.
Ne pas oublier de fournir votre avis d’imposition.
Nous acceptons les chèques vacances et les bons MSA.
Les bons MSA sont à présenter en début de séjour !
SORTIE EN BUS : 3 €
REPAS : 4,15 €
Les factures vous seront adressées ultérieurement.
Prévoir chaussons
Le jour de la 1ère inscription, une fiche de renseignements ainsi
qu’une fiche sanitaire seront à remplir (photocopie du carnet de
vaccination).
Pensez à réactualiser le dossier d’inscription de votre enfant et à
apporter les documents nécessaires aux factures (n° allocataire).

Inscriptions 48h à l’avance !!

Avec la participation de

