
Centre de loisirs 

10 Rue Jean Dubuffet    

85140 les Essarts 
 

02/51/48/40/58       
 

Vacances de février  

11 au 22 février 2019 

 

 
La date butoir des inscriptions est  

le mercredi 30 janvier 

Passée la date aucune inscription ne sera prise. 

 

Le vendredi 15 février  les enfants vont tous visiter le musée. Pour 

l’organisation de la matinée nous vous demandons la présence 

obligatoire des enfants de 9h à 13h30.  

 

Nom : 

Prénom (s) :        Age (s) : 

 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 

Journée           

Matin           

Après midi           

repas           

oui  non  Nous serons présents au spectacle le 22-02 

 

Du 11 au 15  «  Les gourmandises » 

 

 

Mardi 12 piscine pour les enfants  

du CP au CM2 

 

 

 

Des jeux des bricolages 

 

 

Vendredi 15 le matin visite d’un musée!!!! 

 

 

 

 

 

Du 18 au 22  « Le cirque » 

 

Venez nombreux voir les numéros de cirque préparés 

par vos enfants toute la semaine le vendredi 22  

février à 16h45. 

 

Toute la semaine, jonglage, équilibriste, 

 dompteurs sans oublier les clowns.  

 

 

 

INFORMATION : Pour les enfants qui viennent pour la 1ère fois, vous devez remplir un dossier d’ins-

cription complet. Merci de nous fournir votre quotient familial de janvier 2019 (et non de décembre 

2018) ou votre avis d’imposition des revenus 2017. 



 

Le vendredi 15 février  les enfants vont tous visiter le musée. Pour 

l’organisation de la matinée nous vous demandons la présence 

obligatoire des enfants de 9h à 13h30.  

 

Nom : 

Prénom (s) :        Age (s) : 

 

 
 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 

Journée           

Matin           

Après midi           

repas           

oui  non  Nous serons présents au spectacle le 22-02 
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Vacances de février  

11 au 22 février 2019 

 
La date butoir des inscriptions est  

le mercredi 30 janvier 

Passée la date aucune inscription ne sera 

prise. 
 

INFORMATION : Pour les enfants qui viennent pour la 1ère fois, vous devez remplir un dossier d’inscrip-

tion complet. Merci de nous fournir votre quotient familial de janvier 2019 (et non de décembre 2018) ou 

votre avis d’imposition des revenus 2017. 

Du 11 au 15  «  Les gourmandises » 

 

 

Mardi 12 piscine pour les enfants  

du CP au CM2 

 

 

 

Des jeux des bricolages sans oublier la décoration de 

notre restaurant 

 

 

Vendredi 15 le matin visite d’un musée!!!! 

Du 18 au 22  « Le cirque » 

 

 

Venez nombreux voir le s numéros de cirque préparés 

par vos enfants toute la semaine  

le vendredi 22 février à 16h45. 

 

 

Toute la semaine, atelier jonglage, équilibriste, 

 dompteurs sans oublier les clowns.  


