PROGRAMME de l’Accueil de loisirs sans hébergement de Bréviandes

VACANCES de Toussaint du 25 Octobre au 5 Novembre 2021
Maternelle et élémentaire, 6ème, 5ème
Les activités du matin seront organisées autour du soin aux animaux
pour les élémentaires et pour les maternelles
avec l’association Woofy et Compagnie
(soins et prévention risques avec les animaux de compagnie).

Le programme des sorties « après-midi » :

*Mardi 26/10 : Pêche à Villepart, fournissez une canne à pêche, si vous avez
avec, nom, prénom. Nous prêtons du matériel. Prévoir les vêtements adaptés.
maternelles : soins aux animaux (lapins, cochons d’inde).
*Mercredi 27/10 : 7/12 ans risques, soins, animaux ;
cabanes, apportez de la ficelle si vous en avez. Pensez aux vêtements qui ne craignent rien,
vêtements chauds ou vêtements de pluie selon le temps.
maternelles : arts visuels autour des animaux.
*Jeudi 28/10: 7/12 ans : Sortie Vélo journée complète sans cantine (fournir impérativement un vélo
en bon état avec pneus bien gonflés et freins efficaces, casque et gilet fluo jaune
obligatoires, fournir aussi un pique-nique et 2 goûters, pensez aux vêtements
qui ne craignent rien, vêtements chauds ou vêtements de pluie selon le temps.
maternelles : Sortie Journée :« POILS d’ASSENAY », animation, nourrissage des chèvres,
alpagas . Fournir un pique-nique et 2 goûters.
* Vendredi 29/10 : 7/12ans ; OLYMPIADES sur le terrain d’évolution.
maternelles : suite soins aux animaux (lapins, cochons d’inde).
* Lundi 01/11 : Jour Férié pas de centre
* Mardi 02/11 : 7/12 ans: risque animaux, Pêche à Villepart, fournissez une canne à pêche, si vous
avez avec, nom, prénom. Nous prêtons du matériel. Prévoir les vêtements adaptés.
maternelles : arts visuels autour des animaux sculpture.
*Mercredi 03/11: 7/12 ans : Après midi Vélo VTT(fournir impérativement un vélo en bon état avec pneus
bien gonflés et freins efficaces, casque et gilet fluo jaune obligatoires), pensez aux vêtements qui ne craignent rien, vêtements chauds ou vêtements de pluie selon le temps.
maternelles : soins aux animaux (lapins, cochons d’inde)..
*Jeudi 04/11: 7/12 ans risques, soins, animaux. Après-midi : Initiation Roller encadrée par un moniteur
diplômé d’état de l’APASSE 10, attention fournir les Rollers ainsi que les protections et le casque. Nous
disposons d’une 12 zaine de paires.
maternelles : arts visuels autour des animaux sculpture .
*Vendredi 05/11 : maternelles : soins aux animaux (lapins, cochons d’inde)..
Fête de fin de séjour, avec OLYMPIADES .
(vous pouvez apporter des gâteaux et des boissons, merci).
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Tel Primaire 03.25.75.43.71
Contacter le Directeur Dominique BURGEVIN :
Tel portable : 06.85.25.65.18
Email : breviandes.animations.jeunes@wanadoo.fr
Le Site WEB du BAJ : https://www.baj.asso.fr/

Inscriptions : (de 10h30 à 12h30)
Samedi 25 Septembre et 2 Octobre

* lundi 25/10: 7/12 ans risques, soins, animaux.
Piscine des Chartreux Sous réserve, seulement pour les élémentaires.
Bonnet obligatoire (fournir 1€ pour les vestiaires) pas de bermuda.
Maternelles : Règles de vie, présentation du thème : soins aux animaux.

B réviandes A nimation J eunes

L'accès au centre est ouvert aux familles ayant souscrit l'adhésion 2021 de 20 €

VACANCES DE TOUSSAINT 2021
PARENT

Panier Repas

Repas sans porc

ENFANT
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

E_mail :

Né(e) le :

Profession Parent 1 :

Profession Parent 2 :

Entreprise Parent 1 :

Entreprise Parent 2 :

Adresse :

N° dans la voie :

Repas sans viandes

N° Appt :

Voie :
Code Postal :

Ville :

Téléphone 1 :
Garderie
du matin
7h30 / 9h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

25-octobre

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

01-novembre

Maternelle

Téléphone 2 :

Téléphone 3 :

Bréviandes

Extérieur

Primaire

Repas

Maternelle

Primaire

Garderie
du soir

Repas

17h /
18h15

26-octobre
27-octobre
28-octobre

Pique-Nique

Pique-Nique

29-octobre

Ferié - TOUSSAINT - Ferié - TOUSSAINT - Ferié - TOUSSAINT

02-novembre
03-novembre
04-novembre
05-novembre

Quantité
Coût Unitaire
Sous/Total
Code QF CAF
Adhésion Annuelle
par famille

20,00 €

TOTAL A Payer

Inscriptions : Samedi 25 septembre (de 10h30 à 12h30) et Samedi 2 octobre (de 10h30 à 12h30)
au Centre 5 Rue de Hautefeuille 10450 Bréviandes
Toutes absences non justifiées par un certificat médical, ne seront pas remboursées.
Pensez à fournir :
* l'imprimé du justificatif du Quotient Familial CAF
de septembre 2021 (sinon le tarif plein sera appliqué)
* la photocopie de l'Assurance Scolaire 2021/2022

TARIFS VOIR FEUILLE ANNEXE
* Pour les inscriptions, une seule personne par famille, avec
votre masque et en respectant les distances sanitaires

