Mercredis récréatifs
du 27avril au 29 juin
ACCUEIL 3 -5 ANS
27/04
Masques de la
jungle

29/06
Le centre de
loisirs est en
fête

4/05
Le livre de la
jungle

22/06
Je joue avec le
vent

11/05
Je dessine ta
silhouette

15/06
Jeux en
plein air

8/06
Jeux balle au
pied

1/06
Vive l’euro et
ses drapeaux

25/05
Spectacle
médiathèque

18/05
Surprise!, pour
la Fête des
parents

Informations pratiques
Prévenir 48h à l’avance pour tout désistement
Les mercredis
– Les enfants inscrits au centre de loisirs et scolarisés à châteaubernard
seront pris en charge par les animateurs dès la fin des cours au sein de
chaque école. Le repas sera assuré.
– Les enfants inscrits au centre de loisirs et scolarisés hors Châteaubernard
seront accueillis au centre de loisirs entre 13h30 et 14h. Le service du
repas pourra sur demande, être assuré, dans ce cas l’enfant devra être
déposé au restaurant scolaire de l’école Pablo Picasso à 12h30.
– Le départ des enfants s’effectuera après le goûter entre 16h30 et 18h30,
sauf les jours de sortie.
– La facturation s’établit à l’heure de présence.
En période de vacances scolaires
– Les inscriptions se prennent à la journée
– L’accueil se fait entre 7h30 et 9h. Au-delà, nous n’accepterons plus
d’entrée. en cas de retard merci de téléphoner avant 9h.
– Le départ des enfants s’effectuera après le goûter entre 16h30 et 18h30,
sauf les jours de sortie.
– La facturation s’établit à l’heure de présence.

Inscriptions
•
•

Les inscriptions se font au bureau, 2 rue de la Commanderie, les mardis
et jeudis de 8h30 à 11h30, les mercredis ou sur rendez-vous.)
Pièces à fournir (attestation CAF, assurance extra-scolaire, certificat de
non contre-indication à la pratique d’activités sportives et carnet de
vaccinations)

Contacts – pôle enfance
Les Castel’Bambins (3/6 ans)

Les Castel’Malins (6/14 ans)

2 rue de la Commanderie
16100 Châteaubernard

2 rue de la Commanderie
16100 Châteaubernard

05 45 32 59 43
06 23 71 04 49

05 45 32 59 43
06 23 31 49 82

Du 27 avril au 29 juin 2016

