INSCRIPTIONS PRINTEMPS 2022
3-10 ans
NOM :……………………………………

Prénom :…………………………………..

Age : …………………….

INFOS :







Date limite d’inscription le Vendredi 16/04 (en raison de la commande des repas à notre prestataire externe). Une
priorité sera donnée aux enfants du territoire.
Le 28/04 Journée au lac : Prévoir vélo (non obligatoire pour les maternelles) et pique-nique !
Le 04/05 Veillée enfants/parents : Quiz montagnard + Auberge espagnole pour le repas ! VENEZ NOMBREUX !
Sortie le 06/05 : Parc Animalier des Pyrénées (Rdv à 8h15 au plus tard, prévoir le pique-nique)
En cas d’absence, merci de prévenir l’équipe d’animation 72h avant afin d’éviter la facturation du repas. Pour les
absences de dernière minute le repas sera automatiquement facturé.
Les enfants ne désirant pas participer aux activités proposées seront en « Activité libre ».

MERCI DE COCHER
LES PERIODES DE
PRESENCE

Matin
A partir de 7H30

REPAS

Après-midi
Jusqu’à 18h30

Féérique !
Part à la découverte du monde de l’imaginaire ! Tu y rencontreras les trolls, fées, dragons
ou encore licornes au travers de créations originales, jeux sportifs et d’un atelier
pâtisserie ! Une journée magique se déroulera autour du lac avec une balade à vélo, un
pique-nique et un grand jeu…Attention ! Durant cette semaine, certains œufs chocolatés
auront surement été égarés par toutes ces créatures…tu pourras peut-être les
retrouver ! Miam !
LUNDI 25/04
MARDI 26/04
MERCREDI 27/04
JEUDI 28/04
VENDREDI 29/04

)

Journée Vélo/Jeu au lac et pique-nique (Prévoir Vélo et pique-nique)
Les Montagnards sont là !
Qui a dit qu’il n’y avait que des collines dans le Gers ? Durant cette semaine tu seras à la
fois garde du parc national, secouriste en montagne, randonneur, skieur de haut niveau
mais aussi pâtissier pyrénéen ! Viens affronter tes parents lors d’une veillée « Quiz des
montagnes ». Un petit repas sous forme d’auberge espagnole sera organisé ! Venez
nombreux ! La semaine se terminera par une découverte de la faune sauvage au Parc
Animalier des Pyrénées à Argeles-Gazost.
Veillée Enfant/parents

LUNDI 02/05
MARDI 03/05
MERCREDI 04/05
JEUDI 05/05
VENDREDI 06/05

18H30-21h00
Journée au Parc Animalier des Pyrénées (Prévoir pique-nique)

N.B. : Vous devez obligatoirement avoir rempli le dossier d’inscription téléchargeable sur le site de
la commune www.mairie-saramon.fr / Tarifs selon QF (Grille consultable sur le site)
Contact : 05 62 65 49 97 / lesmomesdescoteauxdesaramon@orange.fr

FIN DES INSCRIPTIONS LE VENDREDI 16 AVRIL 2022

Date :

Signature :

