Commune de Villeneuve-en-Perseigne

Du lundi 08 au vendredi 19 avril 2019
L’accueil de loisirs des vacances de Printemps

ouvrira ses portes du Lundi 08 au Vendredi 19 avril,
de 9h00 à 17h00, salle des associations, à la maison des services publics,
pour les enfants de 6 à 14 ans.
Possibilité d’un accueil à partir de 8h00 et jusqu’à 18h00.
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TARIFS:
La journée: 5 euros
Journée lors d’une sortie avec un prestataire: 13 euros
Pour le séjour à Arville: 66€
Comment s’inscrire ?
Pour inscrire votre enfant, il faut m’adresser :
 Fiche d’inscription et fiche sanitaire dûment remplie (à me demander avant le début
de l’accueil ou à imprimer via le site de la commune)
 Photocopie du carnet de vaccination
 Une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident (sauf pour les
enfants de l’école privée)
 Me prévenir des jours de présence de votre enfant
Où me joindre ? (Boris GESBERT)
 Bibliothèque 02 43 34 51 94
 Communes 02 43 97 86 73
E-mail: bibliotheque@fresnayechedouet.fr
Plus d’informations sur http://villeneuve-en-perseigne.e-monsite.com

Pour les animations en extérieur, prévoir une tenue adaptée selon le
temps de la journée.
Attention, pas de cantine, prévoir pique-nique ou repas à faire réchauffer lorsque nous mangeons au centre.

Activités sportives
Journée à 13€

(pique nique)

et pêche.

Tarif: 66€

de la forêt
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Activités diverses
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Séjour à la Commanderie d'Arville

Mercredi 17
Lundi 15

Mardi 16

Jeudi 18

Vendredi 19

Journée à 13€

Chasse aux œufs
Jeux extérieurs
Promenades

Breil/Mérize

(pique-nique)

et jeux diverses.
Jeux au parc des

Journée à 13€
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Cuisine: fabrication

Vendredi 12
Jeudi 11
Mercredi 10
Mardi 09
Lundi 08

Ouverture garderie 8h-9h et 17h-18h

du 08 au 19 avril

Planning d'activités Vacances de printemps

A SAVOIR:

Pour la sortie avec les attelages de la forêt, le rendez-vous aux heures
habituelles le matin et le soir, sera chez M. CHAUVIN à la Ménagerie.
Pour l’activité pêche, prévoir le matériel pour pouvoir pêcher.

~

Pour le séjour à la commanderie Arville, une fois les inscriptions
terminées, nous vous contacterons pour faire une réunion de préparation.

~

Attention, nous ne pouvons plus vous fournir de repas à la cantine, il
faut donc prévoir un pique-nique ou un repas à faire réchauffer.

Où me joindre ? (Boris GESBERT)
Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Vous pouvez venir me rencontrer à la bibliothèque le mardi de 16h à 19h
ou me contacter par téléphone ou par mail.
 Bibliothèque 02 43 34 51 94
 Communes 02 43 97 86 73
E-mail: bibliotheque@fresnayechedouet.fr
Plus d’informations sur http://villeneuve-en-perseigne.e-monsite.com

