Vacances d’hiver 2013

Programme des après-midis récréatifs

Maquillage

Jeudi 21 février
14h00 à 17h00
Venir déguisé dans le
préau de l’école

Après-midis récréatifs
pour tous les enfants

Loisy sur Marne

3 € adhérent
Confection de
masques
Atelier créatif
animé par
Annick Musset

Mardi 26 février
14h00 à 16h00
dans la salle des clubs

(au choix)

Jeudi 28 février
14h00 à 17h00
dans la salle des clubs

Jeux de société

5 € non adhérent

Maximum
25 enfants

Bijoux
(fil de métal)

8 € par enfant
à partir de 8 ans
Maximum
10 enfants

Pâte à modeler
DAS
3 € adhérent

Maximum
16 enfants

5 € non adhérent

Goûter offert les jeudis 21 et 28 février 2013

Inscription obligatoire
-------------------------------- ----------------- --- -------------------------------- ----------------- --- --------------------------------

Inscription mercredis récréatifs vacances d’hiver 2013

Rappel : l’inscription de vos enfants n’est valable qu’accompagnée du règlement. Merci.
 jeudi 21 février

Nom : ………………………………………

prénom : ……………………………………..

 mardi 26 février
 jeudi 28 février

Âge de l’enfant : ……………………..
Tél : ………………………………………..

L’enfant sera présent

Je joins donc la somme de

portable : …………………………………...

€  chèque *

 espèces  chèques vacances

* à l’ordre de l’association de Loisy
Coupon à rendre avant le vendredi 15 février soit à :

E.mail : ……………………………………………………………………………………………..

Mme Allison Davranche, Mme Ophélie Thibout, Mme Aurélie Potier.
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