Du 25 au 29 OCTOBRE 2021

> Inscriptions
Les permanences se dérouleront samedi 16 octobre de 10h à 12h et mercredi 20 octobre de 16h à
18h, salle du foyer (1er étage de la mairie).
Le paiement se fait au moment de l’inscription.
AUCUN ENFANT NE SERA ACCEPTÉ SI LE DOSSIER D’INSCRIPTION N’EST PAS COMPLET
(bulletin d’inscription aux activités + ﬁche sanitaire + règlement).
>Accueil
à l’Espace Loisirs de Clénay, rue de la Fontaine Mélot (direction Marsannay-le-Bois)
. Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans jusqu’à 11 ans.
Matin : arrivée entre 8h et 9h. Fin des activités à 12h.
Après-midi : arrivée entre 13h30 et 14h. Fin des activités à 16h30, goûter fourni par le foyer, puis
garderie jusqu’à 18h30. Merci de nous informer de toute allergie en remplissant la ﬁche sanitaire
jointe.
POSSIBILITÉ DE JOURNÉE COMPLÈTE (pause repas 12h-13h30). L’enfant apporte un repas tiré du
sac +2 €
> Comportement
Comme pour toute activité de groupe, un comportement correct de tous est impératif.
En cas de perturbation répétée des activités, les animateurs se réservent le droit d’exclure votre enfant.
> En cas d’annulation
En cas d’annulation de la participation à une journée, merci de prévenir 48 heures à l’avance (sauf
raison médicale).
> Utilisation du gymnase (règlement mairie)
- prévoir une paire de chaussures propres, spécial gymnase
- préférer les baskets à semelles blanches pour l’utilisation au gymnase
L’animateur pourra demander à votre enfant de se déchausser avant de rentrer dans le gymnase s’il
n’a pas ses baskets «spéciales gymnase» !

Chaque jour,
ADRIEN, BERANGERE, SIMON ET SEBASTIEN
te proposent plusieurs activités* !

MATIN : jeux de ballon (handball)
APRÈS-MIDI : crée ton masque d’Halloween
MATIN : Ninja Warrior
APRÈS-MIDI : jeux de ballon (basketball)
MATIN : parcours en vélo, slalom et course
APRÈS-MIDI : balade en vélo (prévoir ton vélo!)
MATIN : fabrique ta boîte à bonbons
APRÈS-MIDI : chasse au trésor
MATIN : jeux traditionnels
APRÈS-MIDI : prépare ton goûter
*Si le nombre de participants minimum pour une activité n’est pas
atteint, l’activité sera remplacée ! Pas d’annulation ! (tarif de l’activité de
remplacement, 7€)

TARIF
UNIQUE**

7

€

Parcours d’obstacles chronométré
Les enfants fabriquent une boîte pour aller récupérer des bonbons le 31

Préparation du goûter par les enfants (sablés,

Balle américaine, balle au prisonnier

** Précisions tarifs:
• extérieurs Clénay : 7 € 1/2 journée
• habitants Clenay : 3€ 1/2journée (aide du
CCAS reconduite)
+ 2€ si journée complète (pour tous)

