Renseignements
Tel. 06 30 52 26 91
Email : animations.vacances@vineuil41.fr

Modalités d’inscription
aux activités enfance-jeunesse

Les activités
Été 2020
du 6/07 au 31/08
		
3-13 ans (PS-5 )
e

Vinoliens
Dossier d’inscription à télécharger sur www.vineuil41.org à partir du mercredi 17/06, ou
à retirer les mercredis 17/06, 24/06 et 1/07 après-midis de 14h à 18h au bureau enfance
jeunesse et scolarité (BEJS).

Non-Vinoliens
Dossier d’inscription à télécharger sur www.vineuil41.org à partir du lundi 29/06, ou
directement au bureau enfance jeunesse et scolarité (BEJS).

Tous les dossiers devront être complétés et déposés uniquement dans les boîtes aux
lettres ALP/ALSH des Girards et des Noëls avant le mercredi 1er juillet.
Passé ce délai, la mairie se réserve le droit de ne
pas prendre en compte les inscriptions.

Avec le
soutien de

CAF

MSA

Documents à fournir
Pour une première inscription, merci de télécharger et de fournir la fiche famille et la fiche enfant
disponibles sur le site internet www.vineuil41.org.
Fournir également : fiche sanitaire remplie, carte CAF ou MSA, photocopie des vaccins.

Accueil de loisirs
Animations sportives

DDCSPP

Retrouvez tous les renseignements et les tarifs
sur www.vineuil41.org
Tel. 06 30 52 26 91 - Email : animations.vacances@vineuil41.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
Mieux qu’un simple mode d’accueil, notre centre de loisirs est avant tout un lieu de
vie en collectivité favorisant la découverte, l’apprentissage et l’épanouissement de
chaque enfant grâce à une grande diversité d’activités de nature sportive, manuelle
ou culturelle.
Créativité, coopération et partage sont les maîtres mots de l’équipe d’animation
toujours soucieuse de proposer un accueil de qualité, de favoriser un accompagnement
éducatif dans un esprit de bienveillance et de respect du rythme de l’enfant.
Nous sommes accessibles aux enfants porteurs d’handicap.

LIEU :

Accueil de loisirs
(accès par le parking de l’école des Girards)

HORAIRES :
		
		

de 7h30 à 18h30
avec un accueil de 7h30 à 9h
et un départ des enfants entre 17h et 18h30

ANIMATIONS SPORTIVES
Initiation à différents sports : basket, rugby, athlétisme, 		
badminton, tennis, hockey, golf, foot, baseball...
LIEU : installations du complexe sportif municipal
DATES : du 6/07 au 28/08
HORAIRES : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
mercredi de 9h à 16h
TRANCHE D’ÂGE : 6-13 ans (CP - 5ème)
Programme à la semaine avec une activité « phare » chaque mercredi
TARIFS : inscription à la semaine
commune : 12,31 €
hors commune : 24,64 €
Attention, fermé le 13 juillet

TRANCHE D’ÂGE : 3-13 ans (PS - 5ème)
INSCRIPTIONS :

à la journée
N.B. Les plannings d’activités de l’accueil de loisirs
et des animations sportives sont susceptibles d’être
modifiés selon les contraintes sanitaires du moment.

