Bulletin d’inscription à rendre avant le 03 février 2017
Informations Pratiques :
Horaires de la journée : de 7h30 à 18h45
Les temps d’accueil pour les familles sont les suivants :
de 7H30 à 9H30 : accueil du matin,
de 11H30 à 11h45 : départ et arrivé avant le repas
de 13H30 à 14h : départ et arrivé après le repas
de 17H00 à 18H45 : accueil du soir.
Toute famille déposant ou reprenant son enfant en dehors de ces
horaires doit prévenir en amont la responsable de l’accueil de loisirs.
Matériel à fournir :
Les parents doivent fournir pour les plus petits : une tenue de
change, si besoin un doudou ainsi qu’un petit drap et/ou une
couverture pour les enfants faisant la sieste.
Prévoir des chaussons et une serviette de table

Contact :
Accueil de Loisirs Léo Lagrange
Pays de Grand-Fougeray
6 rue de Villeneuve
35390 GRAND FOUGERAY
Pour informations et inscriptions
Contactez : Mélissa Auriol
Tél : 06-27-71-07-92
09-75-51-84–04
Mail :
legrandfougeray@leolagrange.fr

Vacances d’hiver 2017
Du 13 au 24 février

Semaine du 13 au 17 février 2017

Semaine du 20 au 24 février 2017

Se

Caisse à Bretelles, Kesako ?
Les 24 h de
Grand-Fougeray

Balade aux pays des contes

Viens fabriquer ta caisse à
Bretelles !

Viens t’amuser avec les fées, les ogres et
découvrir la maison en pain d’épice.
Décoration du centre, grand jeu féerique, balades
et défis sorciers !
Jeudi 16 février matin,
Visite du manoir de l’automobile à Lohéac
Pique-nique au centre
Les enfants doivent être à l’accueil
à 9 h au plus tard
Inscription à la journée

Attention : pour les sorties les inscriptions sont
obligatoire auprès de la direction.
Le nombre de places étant restreint, les enfants
fréquentant régulièrement l’accueil de loisirs
sont prioritaires.

Jeudi 23 février

Spectacle enchanté
avec

la conteuse
Gaëlle Arsicault

Tout au long de ces vacances, des activités
manuelles, artistiques, sportives, culinaires,
des jeux en extérieur seront proposés à vos
enfants en fonction des tranches d’âge et de
leurs envies.

