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SORTIE NEIGE à la Ruchère

Mass i f de La Char t reuse

( Sa i n t*Chr i stophe-Su r-Gu i ers)

Tu construiras une

f resque représentant

le Pôle-Nord.

Tu par t ic iperas à

des jeux spor t i fs

pour avorr une

super forme ! ! I

Le t hème

des ESQU I MAUX n
;

il
il

sera repr is par les

animateurs, pour chacune de leur proposi t ion,

tout au long de la semaine (quizz, parcours,

jeux d'adresse "')
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HORAIRES dOUVERTURE :

3 Le centre de loisirs accueille vos enfants de 9h0O à l7hOO

3 Garderie : de 7h30 à thOO et de 17h0O à fShOO

SITE dICCUEIL :

3 Maison Boulud (à côte de lécole Maternelle du bourg -Chemin des alevins) I

pour tous les enfants

3 Ecole maternelle du bourg (rue de la poste) pour les plus petits (temps calme)

Tous les bâtiments ont reçu l'agrément de Jeunesse et Sports.

EOUIPE PEDAGOGIOUE :

Léquipe dhnimation assure I'accueil et l'encadrement des

enfants.

Elle est composée d'animateurs B.A.F.A. et d'un Directeur
B.A.F.D., dont le suivi pédagogique est assuré par lbrganisme inter-
venant et le C.C.A.S.

RENSEIGNEM ENTS et INSCRIPTIONS

Mairie de SAINT.SAVIN

Tél 
= 

O4-74-28-92-40

Site : mairie-st-savin.fr

Horaires secrétariat - Centre de Loisirc

JOUfS Horaires Horaires

matin après-midi

LUNDI Fermé au public 14H00 à 16H00

MARDI 8H00 à 12H00 14H00 à 17H00

MERCREDI BHOO à 12HOO 14HOO à 16HOO

JEUDI Fermé au public Fermé au public

VENNDREDI SHOO à 12HOO 14HOO à 17HOO

SAMEDI SHOO à l1HOO
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