FOREZAN ETE 2020

La situation sanitaire actuelle nous oblige a prévoir un fonctionnement
exceptionnel cet été :

inscription et
réservation
Pour le bon fonctionnement du centre de
loisirs cet été ,nous mettons en place une fiche
de réservation (page 4).

TOUTES les familles souhaitant
inscrire leurs enfants durant l'été
devront prendre, au préalable,rendez
vous avec la direction .
Cet entretien permettra de remettre à jour
votre dossier ainsi que de répondre à vos
questions .
Merci de prendre rendez vous par téléphone
ou par mail.
Documents nécessaires pour l'entretien :
carnet de santé
page 4 remplie
n°allocataire CAF (attestation CAF à jour)

les tarifs

les horaires
Les enfants pourront être déposés au centre
de loisirs de 7h30 à 9h.
Il pourront être récupérés soit :
Entre 11h45 et 12h15
Entre 16h30 et 18h

les nouvelles règles
La capacité d'accueil est limitée à 48
enfants .
Le repas du midi sera fourni par le centre
de loisirs ( sauf enfants ayant un PAI ).
Les inscriptions seront closes le vendredi
midi pour la semaine suivante.
Aucun enfant ne sera accueilli sans
réservation.
L' accueil du matin et du soir se fera à
l'extérieur du centre. Les parents ne
seront plus autorisés à entrer dans le
bâtiment .
@fol73.fr
@: forezan

.01.07.6

.46
Tel :06

l'adhésion du SOU des école est encore
valable jusqu'au 31 aout 2020
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SEMAINES A THÈME
ETE2020
Semaine du 6 au 10 juillet
Le Forezan au grand air

Semaine du 13 au 17 juillet
L'espace

Semaine du 20 au 24 juillet
Les bricoleurs du Forezan

Semaine du 27 au 31 juillet
les chevaliers

Semaine du 3 au 7 Août
Les petits artistes

semaine du 10 au 14 Août
Les olympiades du Forezan

semaine 17 au 21 Août
Mission impossible pour le Forezan

semaine 24 au 28 Août
Rendez vous en terre inconnue

Au vue de la situation sanitaire ,les prestataires de nos sorties ne
sont pas en mesure de nous accueillir pour le moment. Nous
dédions les vendredis aux sorties lorsque cela sera possible.

semaine type au
Forezan

pour les enfants de - 6 ans

pour les enfants de + 6 ans

planning d'inscriptions

Cocher,pour chaque jour, la case Journée ou Matinée.
Mercredi et vendredi = inscription journée (sortie)

