TARIFS COMMUNAUTAIRES*:
CDC Le Gesnois Bilurien
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Service Enfance Jeunesse

TORCÉ EN VALLÉE
Vacances De Printemps 2019
Du lundi 8 au vendredi 12 Avril

*Pour les tarifs hors CDC se reporter au règlement intérieur.

INFORMATIONS PRATIQUES:


L’inscription est obligatoire, elle est à déposer dans votre accueil périscolaire avant la date indiquée en première page. Passé ce délai, l’inscription
est encore possible en fonction du nombre de places restant.
Pour valider votre inscription, vous devez compléter le dossier, la fiche sanitaire et le coupon ci-joint et fournir les documents demandés (assurance
et vaccins)
Toute inscription entraîne la facturation.



Pour les 03/04 ans merci de prévoir un sac avec: une tenue de rechange,
un drap, un oreiller et une couverture pour la sieste.



Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le service Enfance jeunesse communautaire sur le site Internet:
www.cc-gesnoisbilurien.fr

CONTACT:
Service Enfance Jeunesse
Site Torcé en Vallée
6, place de la mairie
72 110 Torcé en Vallée
02.43.24.21.95 ou 06.78.19.90.84
ej.torceenvallee@cc-gesnoisbilurien.fr

Inscriptions:

Horaires:

Les coupons d’inscription sont à remettre à votre accueil périscolaire
avant le 27 mars au soir.

Accueil matin: 07h00-09h00
Animations: 09h00-16h30
Accueil soir: 17h00-19h00

Service Enfance Jeunesse TORCÉ EN VALLÉE

GROUPES :
3/5 ans
6/8 ans
9/17 ans
Les professeurs FOLLEDINGUE, EINSTEIN, MABOUL,
LESGGY doivent résoudre des défis et des énigmes scientifiques, sans ton aide ils n’y parviendront pas.
Tu devras jongler entre tubes à essais et bec bunsen, faire
tes propres expérimentations à travers le jeu, la cuisine, les
constructions…

Nom et prénom de l’enfant :

âge :

Nom et prénom de l’enfant :

âge :

Nom des parents :

Tél :
@:

Merci d’indiquer par une croix ou par le prénom de vos enfants, les jours d’inscription.

Nous t’attendons impatiemment !
LUNDI

PS : Vendredi soir, les professeurs et scientifiques vous convient à une
éruption volcanique et à une projection retraçant la semaine.

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

07H00/09H00
JOURNEE

Sorties:

17H00/19H00

Intervenant sportif.
Mercredi 10 Avril :

Commentaires:

Mini tennis et flag : pour les 3/5 ans (16 places).
Lutte du monde : pour les 6/17 ans (24 places).
Boxe : A partir de 9 ans (16 places).

Inter-centre.
Jeudi 11 Avril :
Journée Olympiades à LOMBRON pour les 3/5 ans et les plus de 9 ans. Pour les 6/8
ans, journée Olympiades à BOULOIRE

Intervenant Scientifique.
vendredi 12 Avril :
A partir de 7 ans.: Construction d’un engin à moteur (25 places).

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des vacances
scolaires.
L’inscription est validée par la signature du présent coupon d’inscription,
entraînant une facturation.
A ………………………………….le …………………………………..
Signature :

