
 
 

Vacances 

d’été 2018 
 

 

 

 

L’Accueil de Loisirs de Sainte Féréole sera ouvert pendant les vacances d’été 2018 de 9h00 à 17h00. Une 

garderie est mise en place le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h30. 

 

Cet été nous embarquons tous à la découverte de l’Afrique, du désert saharien à la région des grands lacs 

en passant par Ouagadougou et le parc du Kruger, à travers des jeux, des activités créatives, des films… les 

enfants auront l’occasion de découvrir ce continent mystérieux. 

Les temps forts de l’été : 

 Jeudi 19 juillet 2018 : safari au parc du Reynou 

 Jeudi 26 juillet 2018 : intercentres maternel (matin) 

 Mercredi 22 août 2018 : accrobranche au parc Wizz’titi 

 Tous les mardis de l’été (sauf 21/08) : création d’une fresque collective en mosaïque avec 

l’intervention de Laetitia Thomas. 

 

 

Seules les réservations remises en mains propres ou envoyées par email seront prises en compte afin de 
garantir leur date de réception. Les dépôts dans la boîte aux lettres ne sont plus acceptés. Sans inscription, 
votre enfant peut se voir refuser l'accès à l’Accueil de Loisirs.  
 
Si votre enfant est absent alors qu’il a été inscrit, la réservation vous sera facturée sauf en cas de 

présentation d’un certificat médical.  

 

                        Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

 

 

                                                                                                                          Cordialement,  

Audrey Boudy 

Directrice  Jeunesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Madame, Monsieur, 



 

Fiche de réservation 
 

 

Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  

 
Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  
  

Cocher la ou (les) case(s) correspondant à la présence de votre enfant  

 

Vacances d’été: juillet 2018 
 

 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI 

Lundi 09.07.2018      

Mardi 10.07.2018    

Mercredi 11.07.2018    

Jeudi 12.07.2018      

Vendredi 13.07.2018    

Lundi 16.07.2018    

Mardi 17.07.2018    

Mercredi 18.07.2018    

Jeudi 19.07.2018    

Vendredi 20.07.2018    

Lundi 23.07.2018    

Mardi 24.07.2018    

Mercredi 25.07.2018    

Jeudi 26.07.2018 Inscription obligatoire à la journée (sortie) 

Vendredi 27.07.2018    

Lundi 30.07.2018    

Mardi 31.07.2018    

Mercredi 01.08.2018    

Jeudi 02.08.2018    

Vendredi 03.08.2018    

 
 

Date et signature des parents : 



 

Fiche de réservation 
 

Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  

 
Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  
 

Cocher la ou (les) case(s) correspondant à la présence de votre enfant  
 

Vacances d’été : août 2018 
 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI 

Lundi 06.08.2018      

Mardi 07.08.2018    

Mercredi 08.08.2018    

Jeudi 09.08.2018      

Vendredi 10.08.2018    

Lundi 13.08.2018    

Mardi 14.08.2018    

Mercredi 15.08.2018  FERIE  

Jeudi 16.08.2018    

Vendredi 17.08.2018    

Lundi 20.08.2018    

Mardi 21.08.2018    

Mercredi 22.08.2018 Inscription obligatoire à la journée (sortie) 

Jeudi 23.08.2018    

Vendredi 24.08.2018    

Lundi 27.08.2018    

Mardi 28.08.2018    

Mercredi 29.08.2018    

Jeudi 30.08.2018    

Vendredi 31.08.2018    
 

 

Date et signature des parents :  


