INSCRIPTIONS HIVER 2021
3-10 ans

NOM :……………………………………

Prénom :…………………………………..

Age : …………………….




INFOS :
Date limite d’inscription le 08/02. Une priorité sera donnée aux enfants du territoire.
En cas d’absence, merci de prévenir l’équipe d’animation 48h avant afin d’éviter la facturation.



Port du masque obligatoire pour les enfants du CP au CM2



Nous adapterons l’organisation des activités en fonction des nouvelles mesures liées au Covid 19



Vendredi 26/02 : Viens déguisé ! Dress code à respecter ! Années 50-70-90 ! Au choix !

MERCI DE COCHER LES
PERIODES DE PRESENCE

Matin
A partir de 7H30

Après-midi
Jusqu’à 18h30

REPAS

Les Mômes filent en Asie !
Au lendemain du nouvel an chinois viens découvrir les richesses de l’Asie au travers
d’activités créatives : Cerfs-volants, dragons, lanternes…et «tangram », un puzzle
chinois. Tu pourras également travailler ta force, ta souplesse et ta concentration
avec une initiation au Yoga. En fin de semaine, seuls les vrais explorateurs pourront
essayer de résoudre l’enquête « Tour d’Asie » qui te fera découvrir les différents pays
de ce continent plein de secrets et de mystères…alors n’hésites pas à entrer dans
notre temple !
)

LUNDI 15/02
MARDI 16/02
MERCREDI 17/02
JEUDI 18/02
VENDREDI 19/02

A l’Ancienne !
Petit bond dans le passé lors de cette semaine qui te fera découvrir comment
vivaient et s’amusaient tes parents et grands-parents. Découvertes des jeux
traditionnels gascons et de cour de récréation, Journée «Peace and love», fabrication
de bonbons d’antan, découverte d’objets mystères, « ciné-parc » avec la diffusion
de la « Guerre des Boutons », photo Booth party, quizz musicaux et petit moment
« Chantons comme avant » avec Evelyne Bigotto à la guitare…Alors ? C’était mieux
avant ?
LUNDI 22/02
MARDI 23/02
MERCREDI 24/02
JEUDI 25/02
VENDREDI 26/02
N.B. : Vous devez obligatoirement avoir rempli le dossier d’inscription 2020-21
téléchargeable sur le site de la commune www.mairie-saramon.fr
Tarifs selon QF (Grille consultable sur le site)

Date :

Signature :
MERCI DE NOUS RETOURNER CETTE FICHE AU PLUS TARD LE LUNDI 08 Février 2021

