
Centre de loisirs 

10 Rue Jean Dubuffet    

85140 les Essarts 
 

02/51/48/40/58       
 

Vacances d’avril 

8 au 19 avril 2019 

 

 
La date butoir des inscriptions est  

le mercredi 27 Mars 

Passée la date aucune inscription ne sera prise. 

 

 

Nom : 

Prénom (s) :        Age (s) : 

 L8 M9 M10 J11 V12 L15 M16 M17 J18 V19 

Journée           

Matin           

Après midi           

repas           

 

Du 8 au 12/04 

«Un air marin » 
 

Mardi 9 Avril MATIN 

Piscine pour les enfants  

du CP au CM2 

 

Lundi 8 Avril : Visite de l’aquarium « Le 7ème continent ».  

Les enfants doivent être présent de 13h à 17h30 

 

 

 

 

 

 

Du 15 au 19/04 

«La nature » 
 

 

Lundi 15 avril (matin)  

Activité art floral  
 

 

Au programme : jardinage, plantation, grands jeux et ballades 

 

 

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. 
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