Vacances
d’hiver

Du 24 février
au 6 mars

inscriptions jusqu'au 16 février
Les inscriptions
1 - À l’accueil de loisirs : vous devez avoir rendu le dossier d’inscription complété et joint les photocopies de l’avis
d’imposition, de l’attestation d’assurance extrascolaire et du carnet de vaccination.
2 - Spécifiques aux sorties : inscrire votre enfant comme habituellement à l’accueil de loisirs par le biais du portail
famille. L’inscrire spécifiquement à la sortie avec le bulletin ci-dessous.
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter le Secteur jeunes (06 98 98 01 61 ou 03 80 95 13 59).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….mère, père, tuteur
de l’enfant (nom - prénom)………………………….……………………………………………………………….
N° de téléphone : ……………………………………………………. …………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………
souhaite que mon enfant participe à :
. mardi 25 février (après-midi) : TRAMPOLINE EXPÉRIENCE à Dijon
Attention, seulement 16 places ! Chaussettes spécifiques fournies.
> Tarif : 15 €
. mercredi 26 et jeudi 27 février : Mini séjour aux Rousses (cf affiche spécifique)
Un dossier d’inscription et d’informations vous sera fourni.
. lundi 2 mars (journée) : BOWLING + VISITE DU MUSÉE DES BEAUX ARTS à Dijon
Repas tiré du sac. Seulement 12 places !
> Tarif : 10 €
. mercredi 4 mars (matin) : LUDOTHÈQUE à Dijon
Attention, seulement 8 places !
> Tarif : 2,5 €
. jeudi 5 mars (matin ou après-midi) : ROLLER à Is-sur-Tille
Attention, seulement 12 places ! Rollers et protections fournis.
> Tarif : 5 €
ATTENTION : LES PLACES SONT LIMITÉES, L’INSCRIPTION N’EST EFFECTIVE QUE SI ELLE VOUS A ÉTÉ
CONFIRMÉE !
- En cas d’absence constatée le jour J ou si votre enfant rate le départ parce que vous êtes en retard, les sorties
seront facturées malgré tout (sauf sur présentation d’un certificat médical).
- Les sorties peuvent être annulées en cas de mauvais temps.
Merci de votre compréhension.
Signatures

Fait le …………………….……..

du 24 au 28 février
lundi 24

mardi 25

mercredi 26

jeudi 27

vendredi 28

Jeux de société

Activités manuelles

Café-ados

Tir à l'arc

Escalade

Tournoi de baby-foot

Café-ados

Tournoi de tennis de
table

Cuisine

Grands frères et grandes
sœurs (Projet avec les
maternels)

Tir à l'arc

Carnaval

Cuisine

Escalade

Matin

Après-midi

Quillier

Trampoline expérience
16 places

Comme au cinéma
+ popcorn

film

Activités manuelles

Séjour aux Rousses

Séjour

du 02 au 06 mars
lundi 02

mardi 03

mercredi 04

jeudi 05

vendredi 06

Bowling à Dijon
12 places

Cuisine

Rencontre
intergénérationnelle

Initiation couture

Grands frères et grandes
sœurs (Projet avec les
maternelles)

Activités manuelles

Géocaching

Ludothèque à Dijon
8 places

Roller
12 places

Préparation grand jeu

Musée
des Beaux Arts à Dijon
12 places

Cuisine

Tir à l'arc

Jeux vidéos

Activités sportives

Géocaching

Matin

Après-midi

Grand jeu
Activités manuelles

Roller
12 places

Séjour 6-14 ans

26 & 27 février
Balade nocturne
Initiation ski de fond (6-9 ans)
Course d’orientation en raquettes
et biathlon (10 ans et plus)
Places limitées

Inscriptions :03 80 95 13 59 ou jean-christophe.nault@covati.fr
Tarifs : entre 50 € et 116 €, sous conditions de revenus

