
 Pendant les vacances, Les Fripouilles, les Débrouil-

lards et les aventuriers vont à la rencontre  

  

 

  

 Le mardi 30, une mini ferme s’installe au centre 

de loisirs pour la matinée. Ils pourront les caresser, 

observer et les nourrir. 

 

 Le mercredi 31, c’est journée déguisée pour les animateurs et 

les enfants. Alors apporte ton déguisement RIGOLO (pas d’acces-

soires, pas d’armes) 

  

Attention la journée piscine change 

lundi 22 et 29 octobre pour tous les 

enfants à partir du CP 

 

_____________________________________________________________ 

Nom : 

Prénom (s) :        Age (s) : 

 L22 M23 M24 J25 V26 L29 M30 M31 

Journée         

Matin         

A-M         

Repas         

Centre de loisirs 

10 Rue Jean Dubuffet 

85140 les Essarts 
 

02/51/48/40/58       
 

Vacances d’automne 
Du lundi 22 octobre  au  31 octobre  

 
  

DATE DE FERMETURE de l’accueil : 

 Vendredi 2 novembre 

 Du vendredi 21/12 au soir au mercredi 2/01 au matin 

 Vendredi 31 mai 

 Vendredi 16 août 

 Tous les jours fériés officiels du calendrier 

 

  

 

 

La date butoire des inscriptions est  

le Mercredi 10 octobre 

Passée la date aucune inscription ne sera 

prise. 

 
 

INFORMATION : Pour les enfants qui viennent pour la 1ère fois, vous devez 

remplir un dossier d’inscription complet. Merci de nous fournir votre quotient 

familial de janvier 2018 (et non de décembre 2017) ou votre avis d’imposition 

des revenus 2016. 
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