INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE LOISIRS :
TOP DÉPART
LOISIRS

21/03/2018

Il y a dans l'air un parfum de printemps et de vacances scolaires qui en effet démarrent samedi 7 avril. Consultez la
liste d'offres d'accueils de loisirs proposée par la Ville et inscrivez vos enfants dès aujourd'hui et jusqu'au 4 avril.

CENTRE DE LOISIRS SPORTIFS
Pour les enfants de 5 à 16 ans.
.

Date : du 9 au 20 avril 2018
Type d'accueil : en demi-journée ou journée complète, repas prévu à la cantine.
Activités : sports US pour les plus grands et olympiades pour les moins de de 6 ans, piscine, tennis…
Coût : en fonction du quotient familial.
Inscriptions : inscription à la semaine, en ligne sur l'espace Famille en cliquant ici ou à l'accueil de la direction des Politiques Éducatives, Accueil Marcel
André.
Adresse : École de la Velette, 30, avenue Général Leclerc.

CENTRE AÉRÉ DES LÔNES
Pour les enfants de 4 à 13 ans.
Date : du 9 au 20 avril 2018
Type d'accueil : en demi-journée ou journée complète, repas inclus.
Activités : les activités sont élaborées avec les enfants selon leurs envies. Activités de plein air sur les 6 hectares du centre, ferme pédagogique, création de
spectacle, etc.
Coût : en fonction du quotient familial.
Inscriptions : inscription à la semaine, en ligne sur l'espace Famille en cliquant ici ou à l'accueil de la direction des Politiques Éducatives, Accueil Marcel
André.
Adresse : Boulevard des Loisirs

CENTRE AÉRÉ MATERNEL
Pour les enfants de 3 à 4 ans.
Date : du 9 au 20 avril 2018
Type d'accueil : en demi-journée ou journée complète, repas inclus. Attention, l'accueil se fera sur le centre aéré des Lônes.
Activités : jeux d'éveil et de motricité, éveil musical…
Coût : en fonction du quotient familial.
Inscriptions : inscription à la semaine, en ligne sur l'espace Famille en cliquant ici ou à l'accueil de la direction des Politiques Éducatives, Accueil Marcel
André.
Adresse : Boulevard des Loisirs
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