
 
 Lundi 29 octobre    10h30-12h00     

PLAYMAÏS !!! 
A l’école maternelle Claude Chappe 

   

 Mardi 30 octobre   10h30-12h00 

Activité manuelle : Marionnettes à doigts !!! 
A l’école maternelle Claude Chappe 

 

 Mercredi 31 octobre  A partir de 10h –16h 
  

JOURNEE CONTINUE 
A l ‘école maternelle Claude Chappe 

A partir de 10h: accueil des enfants 
10h30-12h00 : Activité  Cuisine : gâteau ! Prévoir un tablier …. 

12h00-13h00 : Repas pris au restaurant scolaire de Brûlon 
13h00-13h30 : jeux 
13h30-14h00 :repos 

14h00-15h00: Loto « lots à gagner ! »  
15h00-16h00 : Jeux extérieur et goûter 

  

 Lundi 05 novembre   10h30-12h00     

Mini-jeux sportifs !!! 
Au gymnase, route de Viré 

  

 Mardi 06 novembre  13h30-16h30 

Sortie en mini-busa u Mans : JIM AND JUMP 
Rdv à l’école maternelle Claude Chappe 

 

 Mercredi 07 Novembre  A partir de 10h –16h 
  

JOURNEE CONTINUE 
A l ‘école maternelle Claude Chappe 

A partir de 10h: accueil des enfants 
10h30-12h00 : Activité :manuelle:: Mosaïque ! 

12h00-13h00 : Repas pris au restaurant scolaire de Brûlon 
13h00-13h30 : jeux 
13h30-14h00 :repos 

14h00-15h00: jeux de mimes  
15h00-16h00 : Jeux extérieur et goûter 

  

 

  

  

LE PROGRAMME : 

A retourner avant le 26 OCTOBRE en Mairie auprès d’Anne Laure 
OU auprès de Florence le mardi, mercredi et vendredi matin en mairie 

 

  

Florence (sauf le lundi) 

 Nom et prénom : ………………………………..………………………………… 
 

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

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

 
o Téléphone :………………………………………………………………… 

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

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

   

· Joindre la photocopie de l’assurance responsabilité civile 
 

 Les tarifs :  
 

Jours et activités choisis : 
  
 

 lundi 29/10 Playmaïs   1,5€  2€ 
 Mardi 30/10 Activité manuelle  1,5€  2€  

 Mercredi 31/10 Journée continue  9€  11€ 

 Lundi 05/11 mini jeux sportifs  1,5€  2€ 

 Mardi 06/11  Sortie Jim and Jump 5€ 

 Mercredi 07/11 Journée continue  9€  11€  

      

Total activités : …………………………………….€ 

    
  

 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 » 
  

 

Enfant 
de 
Brûlon : 

Enfant Hors 
commune : 

Attention !  
Seulement 8 

places par 
activité… 

Sous la 
responsabilité 
d’Anne Laure 

Moreau  
  

Inscriptions 
auprès d’Anne-

Laure au 
06.27.82.80.20 ou 

en mairie  
Tous les matins - 

Avant le  26 
octobre 2012 

   

 L’enfant est tenu 
d’avoir une 

responsabilité 
civile et 

individuelle 
 

« Cette action est 
proposée dans le 
cadre du Contrat 
Temps Libre(CAF) 
signée avec la 
commune de 
Brûlon » 

  

 


