LE PROGRAMME :
Mardi 14 Février
Sortie BOWLING à Sablé : initiation et découverte !
2 parties
Déplacement en minibus + parents (prévoir un réhausseur)

Mercredi 15 Février (10h à 16h)
JOURNEE CONTINUE
Au prieuré
A partir de 10h: accueil des enfants
10h30-12h00 : Activité manuelle : CARNAVAL
12h00-13h00 : Repas pris au restaurant scolaire de Brûlon
13h00-13h30 : jeux
13h30-14h00 :repos
14h00-15h00: jeux sportifs et jeux de société
15h00-16h00 : Création de brochettes de bonbons et goûter

Jeudi 16 Février (10h30 à 12h)
Nouvelle Activité : PLAYMAIS !!!
Au prieuré

Vendredi 17 Février (10h30 à 12h)
CUISINE
Au prieuré…….
Roses des sables, prévoir un tablier…

Les tarifs :
D 1.5 € par activité pour les enfants de la commune
D 2€ par activité pour les enfants hors commune
D 9€ journée continue enfants de la commune
D 11€ journée continue enfants hors commune

A retourner avant le 10 février 2012 en Mairie auprès d’Anne Laure
 Nom et prénom : ………………………………..…………………………………

Florence (sauf le lundi)

o Adresse : …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….................
o

Date de naissance :…………………………………………………….

o

Téléphone :…………………………………………………………………

o

Adresse Mail : ……………………………………………………………

o

N° Allocataire CAF : ……………………………………………………

Jours et activités choisis :

 Mardi 14 février

Bowling à Sablé

5€

Mon enfant :
 sera sur place—  prendra le mini bus (prévoir un rehausseur)
 pourra emmener

 Mercredi 15 Février
 Jeudi 16 Février
 Vendredi 17 Février

Journée Continue
Activité nouvelle
Cuisine

9€
1,5€
1,5€

11€
2€
2€

Total activités : …………………………………….€
Attention ! Places limitées !

Autorisation parentale :
J’autorise mon enfant à participer aux activités petite enfance organisées par la
commune de Brûlon et à être transporté en minibus.
En cas d’accident, j’autorise la responsable, AL Moreau, à faire appel aux secours
d’urgence ou à faire transporter mon enfant dans le centre hospitalier le plus proche.

Signature du responsable de l’enfant
« lu et approuvé »

