1ere semaine des vacances de juillet 2019

2eme semaine des vacances de juillet 2019

du 08/07 au 12/07/2019

du 15/07 au 19/07/2019

3.5 ans
Accueil des enfants de 8h à 9h au centre de loisirs
lundi 15/04

mardi 16/04

Accueil des enfants sur le parking de l'attéro 8h30
Départ de lumbin 9h00

Atelier cuisine
Repas 12h.13h (fourni par le centre)
Temps calme de 13h à 14h
Mercredi
mercredi
2217/04

Activités principales 8.12 ans : Aquarando/Spéléologie
Activité principale 3.7 ans: rando avec ânes bâtés

Peinture avec les pieds

jeudi 18/04

vendredi 19/04

Atelier manuel coquillages
Goûter 16h30. 17h (fourni par le centre)
Retour parents à partir de 17h00/18h au centre de loisirs

jeux
au
parc
de
Lumbin

-Base de loisirs
- jeux collectifs
- Boum
Retour lumbin le vendredi 19/07/2019 entre 17h45/18h00
Les inscriptions se font sur document à télécharger sur le site
de lumbin.fr et a rapporter le jour de l'inscription avec le dossier
samedi 15 juin 2019 au restaurant scolaire de 9h00 à 12h00
La réunion pour le séjour sera le vendredi 21 juin 2019
au restaurant scolaire à partir de 19h.
Les dossiers remis par une tiers personne autre que les parents ,
ou un membre de la famille seront mis sur liste d'attente. Ils seront
inscrit à la fin des inscriptions.

BUREAU D'ANIMATION
Pour infos et inscription au centre de loisirs,
le bureau sera ouvert de 9h à 11h,
sauf le vendredi et samedi.
Les inscriptions se feront sur le portail parent dès que le
programme sera sur le site.
Documents à fournir pour les inscriptions :
(seulement pour les familles qui n'ont pas de dossier)
Fiche d'inscription
Fiche sanitaire
Attestation d'assurance
Document CAF (obligatoire)
paiement à faire directement au trésor public

LUMBIMOMES 3.5 ans

une fois la facture reçue.
Les documents peuvent être téléchargés sur le site
www.lumbin.fr
Pour plus d'information sur le centre de loisirs
veuillez contacter Mme Pouchot Rouge Mado
Au 06.60.22.26.84, de préférence après 19h15 ou bien
par mail centre-de-loisirs@lumbin.fr

L'équipe d'animation

programme des vacances de printemps 2019
1ère semaine du 15/04 au 19/04/2019
2ème semaine des vacances de printemps
du 22/04 au 26/04/2019
lundi 22/04/2019 férié

