
Bulletin d'inscription
(Tarif journée en fonction du QF de la famille)

NOM :
Prénom :
classe :         commune d'école :
transport (2€/enfant/trajet) :  oui  non (entourer la mention utile)
Brion / St-Secondin / Champagné-Saint-Hilaire / Château-Garnier / Magné /
La Ferriere Airoux / Sommiere-Du-Clain / Gençay

 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi

NOTE D'INFORMATION :

L'accueil de loisirs s'organise. Depuis plusieurs
années, les inscriptions sur le mois d'Aout ne sont
pas équilibrées Très peu d'enfants sont inscrits la
semaine du 15 Aout . 
Pour des raisons d'organisation et pour pouvoir
proposer des journées de qualité aux enfants nous
expérimenterons dès cet été 2023 la fermeture de
l'accueil de loisirs la semaine du 15 aout.
Nous sommes à l'écoute de vos retours et/ou
remarques par retour de mail ou en venant nous
voir directement à l'accueil de loisirs.

Accueil de loisirs Mille Bulles
Pour les enfants de la petite section au CM2

Vacances d'hiver 2023
Du lundi 6 au vendredi 17 février

"au gré du vent"
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6 Février
7 Février
8 Février
9 Février
10 Février

salle des sports, 

rue Désiré Bienvenu

86160 Saint-Maurice-La-Clouère

 

alsh@millebulles-csc86.org - www.associationmillebulles.com
06.49.53.38.58

13 Février
14 Février
15 Février
16 Février
17 Février



SEJOURS 2023 - plaquette à venir
Mardi 11 au jeudi 13 juillet pour les enfants de 5 à 7 ans : Séjour nature et environnement trappeur à Kolyma

Lundi 31 juillet au vendredi 4 aout pour les enfants de 8 à 14 ans : séjour mer à Vieux-Boucau-les-Bains

Ateliers 
créatifs

Ateliers 
sportifs

Bricolage Grands 
jeux

Sorties ludothèque

Atelier "les potins"

Sortie cinéma pour les enfants
de la petite section à la GS

Sortie patinoire pour les
enfants du CP au CM2

Ateliers danse 

Ateliers découverte art du
cirque et expression corporelle

CuisineJeux de 
construction

Sortie bibliothèque pour les enfants
de la petite section à la GS


