
L'accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi, de 08h à 18h30.
Les enfants peuvent arriver le matin entre 08h00 et 09h15 (sauf sorties exceptionnelles) et partir le soir entre 17h15 et 18h30.
Tout retard au-delà de 18h30 donnera lieu à une facturation supplémentaire.
Les inscriptions ne sont prises en compte qu'après réception des dossiers d'inscription complets.

Dates et horaires d'inscriptions : 
A l'école, tout au long de l'année, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 08h35 à 11h45 et de 14h15 à 18h30.

Programmes et activités : 
Les programmes seront fournis à la demande des familles. Il est à noter que les activités sont affichées quotidiennement à la porte du centre.
A noter que les activités mentionnées sur ces derniers le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la météo, des effectifs,
des disponibilités de place, du matériel ou de l'envie des enfants.

Des stages spécifiques avec intervenants peuvent être proposés aux enfants. Du fait du nombre de places limité, une réservation en amont est nécessaire.
Afin qu'un plus grand nombre puisse y participer, une seule inscription par enfant sera tolérée. Toute demande supplémentaire sera
mise sur liste d'attente. L'enfant s'engage pour l'ensemble des dates.

Si un enfant casse ou abîme du matériel, le remplacement ou le remboursement de ce matériel sera demandé aux parents.
La commune décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de déterioration des vêtements
ou objets personnels appartenant à l'enfant.
Il est conseillé aux parents de marquer lisiblement les vêtements et les sacs au nom de l'enfant, afin d'éviter toute confusion.

Prévoir des vêtements adaptés aux activités de la journée et de la météo.
Fournir à l'enfant une casquette de la crème solaire et des lunettes de soleil.
Pour les activités extérieures : des chaussures fermées et une tenue de sport.
Dans la mesure du possible, éviter les tongs, pour la sécurité des enfants.

Pour des raisons sanitaires, merci de fournir une gourde ou une bouteille au nom de l'enfant. Pour les enfants de plus de 6 ans,
merci de fournir des masques grand public "flitration supérieure à 90%".

Séjour déclaré auprès de la D.D.C.S. N° 0170232CL000120

     Accueil de loisirs 3 - 13 Ans

INFORMATIONS AUX FAMILLES



20, 21, 22 juillet (10h-11h30) Poney 12 places disponibles
9, 10, 11 août (10h-11h30) Poney 12 places disponibles

16 août Course d'orientation* Tous les enfants

26, 27, 28 juillet (15h-16h30) Cirque 12 places disponibles
16 août Course d'orientation* Tous les enfants

27 juillet (11h30-h13)
28 juillet (12h30-14h)
29 juillet (13h-14h30)

16-août Course d'orientation* Tous les enfants
17 août (16h30-18h)
18 août (9h-10h30)
19 août (9h-10h30)

*facturé au prix d'une journée sans activité

7/10 ans 3 au 6 août Séjour à la ferme 12 places disponibles

Château des énigmes 16 juillet

Coolongalook 30 juillet

Les Anes de la Rêverie 12 août

Mysterra 20 août

Vélorail 22 juillet

Musique 27 juillet

Mini-golf 10 août

Grand-jeu 24 août

3/5 ans

6/7 ans

8/13 ans

Départ 08h45                                              Retour 17h45

Départ 09h30                                              Retour 17h30

Char à voile

Char à voile 16 places disponibles

14 places disponibles

On s'amuse ensemble?

Allons découvrir le Parc de Royan autrement

Départ 08h45                                              Retour 17h45

Départ 08h30                                              Retour 18h00

Un peu de sport pour finir les journée ?

Sur un petit air de guitare

Attention de bien respecter les horaires - tout retard entrainerait un départ sans les retardataires… Les sorties sont limitées à 40 enfants.


