ALSH LA CHAPELLE DES MARAIS
Pour les enfants de 3 à 12 ans

VACANCES DE PRINTEMPS
du 26 avril au 4 mai 2018
Fermé le lundi 30 avril
Dépôt des demandes d’inscriptions
À partir du 4 avril 2018, dès 7h30
Via le portail famille,
Puis à partir du 11 avril à la Maison de l’Enfance.

INFOS PRATIQUES
Les activités de l’accueil de loisirs sont adaptées aux désirs, à l’âge et à la maturité des enfants.
Les propositions des animateurs peuvent être modifiées en fonction des envies et des idées de chacun.

Fonctionnement de l’Accueil de Loisirs
Diverses formules sont possibles :

 à la journée de 9h00 à 17h30,


à la demi-journée, de 9h00 à 11h30 ou de 13h30 à 17h30,

 à la demi-journée avec repas, de 9h00 à 13h30 ou de 11h30 à 17h30,


des accueils péricentres sont proposés de 7h30 à 9h00 et de 17h30 à 19h00.
Les enfants Marais Chapelains seront accueillis en priorité.
-Tarifs en fonction des ressources familiales –
Attention : Toute réservation non annulée 8 jours avant sera facturée,
(sauf sur présentation d’un justificatif médical de l’enfant).

MAISON DE L’ENFANCE

Site internet : www.lachapelledesmarais.fr

54 bd de la Gare
LA CHAPELLES DES MARAIS
02.40.53.90.75

Adresse Mail : alsh@lachapelledesmarais.fr

Viens découvrir de nombreuses activités printanières

Fabrication de
décorations printanières,
de petits jeux de société
à ramener à la maison.

Bricolage, pâte à modeler,
argile, jeux sportifs, carte
blanche ...

VEILLÉE
Pour tous
Jeudi 3 mai de 18h30 à 22h00.

Mercredi 2 mai 2018:
Inscriptions à la journée
Inter centre avec Saint Joachim
Grand jeu à Saint Joachim pour les plus jeunes et grand
jeu à la Chapelle des Marais pour les plus grands.

La Maison de l’Enfance sera fermée le lundi 30 avril 2018

Un espace multimédia est à votre disposition en accès libre à la médiathèque Gaston Leroux
pour vous connecter au portail famille.

Merci de ne pas inscrire votre enfant uniquement à la sortie

