Comment s’inscrire?
Vous devez nous faire parvenir le plus tôt possible:

La fiche d’inscription complétée à nous retourner directement à la Communauté de Communes du Clunisois par
courrier ou par mail.

Le règlement global (les chèques sont à l’ordre du Trésor Public)

Les justificatifs des aides le cas échéant (CAF, comités d’entreprises…)

Information santé pour chaque enfant, formalités indispensables:


La fiche sanitaire complétée à nous retourner directement au bureau de la CC du Clunisois, par courrier ou par
mail. Elle vous sera remise lors de votre inscription ou imprimable sur notre site internet.
L’attestation d’assurance est également obligatoire. Elles doivent nous être retournées au plus tard le premier
jour de fréquentation du centre.



Les inscriptions sont classées par ordre d’arrivée en privilégiant les enfants résidant sur les Communautés de
Communes du Clunisois et du Charolais.
Les absences non prévues et sans certificat médical ne seront pas remboursées.
Le programme peut-être modifié en fonction de la météo ou du nombre insuffisant d’enfants.
Le centre ouvre de 9h à 17h. Accueil échelonné le matin de 8h30 à 9h. Possibilité sur demande le soir.

Renseignements pratiques:





Renseignements et inscriptions:
Directrice : Léna BLETRY
Communauté de Communes du Clunisois —rue du commerce—
71220 La Guiche—03 85 24 54 00— 06 76 74 15 07
www.comcomlaguiche.fr
serviceenfancejeunesse@comcomlaguiche.fr

En partenariat avec:

COMMUNAUTÉ
PARTENARIAT:

DE

COMMUNES

COMMUNAUTE

DE

DU CLUNISOIS
COMMUNES DU CHAROLAIS

CENTRE DE LOISIRS
Vacances d’hiver
Du 23 au 27 Février 2015

Date limite des inscriptions
18/02/2015

www.comcomlaguiche.fr
serviceenfancejeunesse@comcomlaguiche.fr
Blog: http://vacancealaguiche.canalblog.com/

Avec les z’anims : Solenne, Sylvie, Maëllane et Léna

3/6 ANS

6/12 ANS

Accueil dans les locaux de l’école maternelle
de La Guiche
Les enfants de St Bonnet sont accueillis à la
garderie puis conduits à La Guiche

Lundi Matin : Viens fabriquer un petit

quelque chose avec nous!
Après-midi: Oseras tu relever nos défis sportifs?

23

Enfile ta toc et viens cuisiner!
Chants, déguisements, défilé et
maquillage t’attendent!!
Si tu veux tu peux venir déguisé!!

24

Mercr. Matin: Retrouveras-tu le voleur de nez rouge??
Après-midi: Spectacle à l’ECLA « Splash »
(théâtre clownesque aquatique)

Maquillage, déguisements, chant
Et même une surprise t’attendent!
Si tu veux tu peux venir déguisé!!

Aujourd’hui, toi aussi mets toi au vert!
Haaaa!!! Mais qui a bien pu jeter ce papier
par terre?! Aide nous à retrouver le coupable!

Journée nouvel an chinois

Jeu

Aide Chang à reconstituer son puzzle et
découvre des activités manuelles asiatique!

26

Vend
27

Matin: Prêt pour découvrir de nouveaux sports?
Après-midi: Activité manuelle en compagnie des
résidents du val de joux

Journée CARNAVAL

Mardi

25

Accueil à la salle des fêtes
de La Guiche

Création d’un jeu asiatique,
cuisine et jeux sportifs

Matin: Viens découvrir plein de nouveaux jeux de
Journée musicale!
Matin: Fabrication d’un instrument de musique société à la ludothèque de Cluny!
Après-midi: Nous te proposons de rejoindre le
Après-midi: Connais tu les maracas, grelots ,
tambourins…?? Découvre plusieurs instruments centre de loisirs la marelle pour faire du cirque!!
Nouveau : PREVOIR UN PIQUE NIQUE
et amuse toi aux jeux musicaux!

* Nouveau : lors de sortie à la journée
merci de prévoir un pique nique.

MERCI DE PREVOIR UN SAC A DOS AVEC :
UNE BOUTEILLE D’EAU, UN CHANGE
ET DES BASKETS POUR LE CONFORT
DE TOUS!!!

Nb : Le prix à la journée reste inchangé!

3/6

Bulletin d’inscription
PRIMAIRE /MATERNEL

6/12

Lundi 23
Mardi 24

Je soussigné …………………………
Adresse: …………………
………………………………………
Tel: …………………………………
mail…………………………………
Régime:
Général O Agricole O Autre O
N° d’immatriculation du régime:
…………………
N° allocataire CAF : …………………
Nom de l’enfant: ………..
Prénom de l’enfant : …………
Classe fréquentée: ………..
date de naissance: ………………

Merc 25
Jeudi 26
Vend 27
TOTAL
Transport
+1€/jour
(hors com
clunisois et
charolais)

Aide
CAF
Chqs
Vac
Autres
Reste

Précisez si vous acceptez ou non que votre enfant soit pris en
photo pour éventuellement l’édition de documents pédagogiques,
des expos relatives à notre centre ou aux séjours, pour la
publication sur notre site internet et sur le blog du centre :
oui, je veux bien O

non, je ne veux pas O

ans
TARIF: 3/6 vec le repas *
12€ la journée

a

TARIF: 6/12 ans

13 € la journée avec le

En fonction
de
votre quotie
nt
familial CA
F,
le tarif peut
baisser!

repas *

Le transport
CC du Charolais : est organisé depuis votre domicile (si vous
habitez sur la CC du Val de Joux) jusqu’à St Bonnet. Le transport
est assuré par les Taxis Rigollet. Ils vous contacteront quelques
jours avant le début du centre. De St Bonnet à La Guiche:
transport assuré par les mini-bus de la CC de La Guiche.
CC du Clunisois : Il peut être organisé sur votre demande depuis
le centre de certains villages. De La Guiche à St Bonnet: transport
assuré par nos soins.

Transport : Oui O Non O Commune:

