LE M I TIGRI
S

CENTRE DE LOISIRS DE LA GUICHE

VACANCES
D’HIVER 2016
Contact
Léna BLETRY
Tél : 06.76.74.15.07
M@il : le-mistigri@enclunisois.com
Web : http://www.enclunisois.com

Infos pratiques

Lieux : - Salle des fêtes de La Guiche
- Garderie de St-Bonnet-de-Joux
En journée-repas de 8h30-9h à 17h-17h30
Communauté de
Transport possible depuis certains villages
Communes du Clunisois
Inscriptions : Le jeudi 4 février de 17h à 19h et le
En partenariat avec la
mercredi 10 février de 14h à 19h au bureau
CC du Charolais
de La Guiche.

Nouveaux Tarifs
Quotient
familial

Journée +
repas

0 à 500

5.00 €

501 à 600

6.00 €

601 à 655

7.00 €

656 à 720

8.00 €

721 à 810

9.50 €

811 à 1000

11.00 €

1001 et plus

13.00 €

MATERNELLES
Lundi
15 Février

PRIMAIRES

Viens participer à la grande kermesse de carnaval !
N’hésite pas à amener ton déguisement !

Mardi
16 Février

Enfile ta toque et tes baskets !
Cuisine et jeux sportifs

Mercredi
17 Février

Journée du petit chaperon rouge !
Activité manuelle et spectacle
à l’ecla « la petite rouge »

Jeudi
18 Février

Pars à la découverte du « Mistigri »
Activité manuelle et grand jeu

Prêt pour l’aventure en compagnie de Mario ?
Grand jeu

Vendredi
19 Février

Bienvenue dans l’univers de la reine des
neiges et des minions
Activité manuelle et grand jeu

Sortie airboard et snowtubing
Aux Plans d’hotonnes
Départ 8h / Retour 18h *

* Supplément de 10 €, prévoir tenue de neige, changes et pique-nique, attention pas de transport ce jour

Comment s’inscrire ?

Retrouvez tous les documents nécessaires à l’inscription en téléchargement sur internet :
www.enclunisois.com Rubrique enfance jeunesse / Centre de loisirs communautaire

Renseignements pratiques

- Les inscriptions sont classées par ordre d’arrivée.
- Le programme peut-être modifié en fonction de la météo ou du nombre insuffisant d’enfants.
- Le centre est ouvert de 9h à 17h. À la demande des familles, l’accueil du soir et du matin peut être
échelonné sur inscription (voir les horaires sur le bulletin d’inscription disponible sur internet).

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Stage de 2 jours : « Derrière les rideaux ! »
Viens découvrir les coulisses du monde du
spectacle (projet avec l’ecla de st vallier)

