« Je rêvais d’un
autre monde….. »

Tout au long de l’année les enfants sont sollicités de tous les côtés
entre, le temps scolaire, les activités extra scolaires, de quoi avoir une
semaine bien chargée et ne pas avoir forcément ou peu de temps pour
se reposer et prendre le temps pour soi.
L’objectif du centre de loisirs est de divertir les enfants, de leur faire
découvrir des activités qu’ils ne pratiquent pas forcément à l’école ou
en famille et de leur permettre de s’exprimer (besoin de se découvrir
eux-mêmes, besoin de se dépenser physiquement, besoin de
sociabilisation).
C’est pourquoi cet été, nous avons décidé au sein de l’équipe d’animation

INFORMATION A RETENIR
DEBUT CENTRE ETE: LUNDI 6 JUILLET - FIN CENTRE ETE: VENDREDI 28 AOUT
FERMETURES EXCEPTIONNELLES: Lundi 13 juillet et mardi 14 juillet pas d’accueil.

MAIRIE, Rue Jean Maréchal
Accueil dans les locaux
permanents
Ecoles Elémentaire et Maternelle
Téléphone : 02 32 32 88 67
Télécopie : 02 32 32 88 77
Messagerie :
alsh@labonnevillesuriton.fr

En partenariat avec
la CAF de l’Eure
et la Direction
Départementale de
la
Cohésion Sociale

TRES IMPORTANT : Nous devons avoir en notre possession, dès le premier jour de présence de votre enfant la fiche sanitaire
dûment complétée. Sans ces documents, nous n’accepterons pas l’enfant.
RAPPEL HORAIRES 7H-8H30 : accueil matin 8h30-9h00 : accueil échelonné 17h15-17h30:1er départ 18h15- 18h30 :2ème départ
En dehors de ces horaires, les arrivées et départs perturbent le fonctionnement des activités, créent des problèmes pour la
sécurité des enfants et la transmission des informations aux familles.
Pour le bien-être de tous, MERCI DE LES RESPECTER!!
ATTENTION Les cars ne sont pas ex..ten..si..bles! Pour les sorties, la priorité est donnée aux enfants qui fréquentent
régulièrement le centre.

Evènements et sorties de Juillet
Vendredi 10 juillet – Grand jeu ou évènement- Tous les groupes

DIRECTION : Léonie Thierry (BAFD)

Mercredi 15 juillet – Vélo et piscine - Grands

MATERNELLES : Emelyne Lerate (BAFA) et Léa

Du vendredi 17 au samedi 18 juillet –Nuit maternelle – Maternelles

Gillet (BAFA)

Lundi 20 juillet – Ferme d’Orvaux – Maternelles et moyens
Du vendredi 24 au samedi 25juillet - Nuit à la belle étoile – Moyens et grands
Dernière semaine – Brosville accrobranche – Grands
Mardi 28 juillet – veillée (18h30 à 21h)- Tous les groupes
Vendredi 31 juillet –évènement fin de centre – Tous les groupes

MOYENS : Hugo Viger (BAFA) Fabien Cléret
(BAFA)
GRANDS : Valériane SG. (BAFA) Et Lucas Rabiet
(Aide)
MINI-CAMP : Valériane SG. (BAFA) et Fabien
Cléret (BAFA)

Evénements et sorties de Août
Vendredi 7 août – Grand jeu ou évènement – Tous les groupes
Mardi 11 août – Vélo piscine Conches – Grands

DIRECTION : Hélène Loustau (BPJEPS)
MATERNELLES : Fabien Cléret (BAFA) et Laura
Mottée (BAFA)

Mardi 12 août – Piscine du Neubourg – Maternelles & Moyens

MOYENS : Elise Maquaire (BAFA) et Simon

Vendredi 14 août – Grand jeu ou évènement – Tous les groupes

Largeois (Aide)

Mercredi 19 août – Piscine du Neubourg – Moyens & Grands
Du 21 au 22 août –Nuit « La tête sous les étoiles » –Maternelles Moyens & Grands

GRANDS : Florent Allain (BAFA)

Le Jeudi 6 & Mardi 25 – Veillée (21h) – Moyens & Grands
Vendredi 28 août – Evènement fin de centre – Tous les groupes

ATTENTION LES DATES DES EVENEMENTS PEUVENT CHANGER EN FONCTION DE LA DISPONIBILITE DU BUS.
Les animateurs se tiendront à votre disposition pour les renseignements complémentaires.

