Centre de loisirs du Mas d'Agenais
47430 Le Mas d'Agenais
Tél. : 06.74.35.16.61
Mail. : clshmasdagenais@amicale-laique-tonneins.fr

BULLETIN DE RESERVATION
PERIODE CONCERNEE:

VACANCES D'AUTOMNE 2018

Lieu de résidence :

03 / 05 ans

O

06 / 08 ans

MATIN

Plus de 9 ans

RESERVATION
BUS (*)

Jours de réservation (*)
1ère semaine Vacances

O

REPAS

APRESMIDI

Val de Garonne Agglomération

LA JOURNEE TYPE : 07h30-09h00 : accueil échelonné, temps calme /
09h00-12h00 : activités par groupes d’âges / 12h00-13h00 : repas / 13h00
-14h00 : proposition d’ateliers, jeux de groupes / 14h00-16h00 : activités / 16h45-18h30 : départ échelonné, proposition d’ateliers

Si inscription au bus, sur quelle commune:

O

Amicale Laïque de Tonneins

Les structures éducatives de l’Amicale Laïque de Tonneins s’appuient sur
un projet éducatif et pédagogique développant les notions d’autonomie,
de responsabilisation, de citoyenneté et d’accès à la culture pour tous.
Nous donnons de l’importance au savoir vivre ensemble, la diversité des
animations, la sécurité des enfants, l’accès aux loisirs pour le plus grand
nombre.
MODALITES D’INSCRIPTION : Remplir le dossier d’inscription et la fiche
sanitaire; Fournir les copies : dernier avis d’imposition, attestation d’assurance, copie carnet santé (vaccinations), justificatif allocataire CAF ou
MSA, photo d’identité, 5 timbres.

NOM et prénom de l'enfant :
Date de naissance :

UN PROJET :

Matin

Soir

lundi 22 octobre 2018
mardi 23 octobre 2018

LES ANIMATEURS : Une équipe formée, qualifiée, disposant d’une solide
expérience pour l’animation des loisirs éducatifs des enfants. Les animateurs en complément de l’école et de la famille, participent à l’éducation des enfants.
LES PHOTOS : Les photos de vos enfants sont en ligne sur le site internet : www.amicale-laique-tonneins.fr Demandez le code d’accès auprès
de l’équipe de direction
PARTENAIRE avec la Communauté d’Agglomération Val de Garonne : en
soutien à l’accès des enfants à des Loisirs Educatifs, la Communauté
d’Agglomération Val de Garonne dispose de la compétence petiteenfance/enfance sur le territoire et à ce titre soutien les Centres de
Loisirs gérés par l’Amicale Laïque de Tonneins.

mercredi 24 octobre 2018
jeudi 25 octobre 2018
vendredi 26 octobre 2018

RESERVATION
BUS (*)

Jours de réservation (*)
2ème semaine Vacances

MATIN

REPAS

APRESMIDI

Matin

Soir

PRATIQUE : Un principe de ramassage en bus des enfants le matin et le
soir vers le centre de loisirs est disponible au départ de votre commune.

Renseignements et Inscriptions :
06.74.35.16.61

lundi 29 octobre 2018
mardi 30 octobre 2018

www.amicale-laique-tonneins.fr

mercredi 31 octobre 2018

clshmasdagenais@amicale-laique-tonneins.fr

jeudi 1 novembre 2018
vendredi 2 novembre 2018

(*) cocher les cases désirées

Date et Signature:

Amicale Laique de Tonneins - Fondée en 1898

Imprimé par l’Amicale Laique de Tonneins - Ne pas jeter sur le voie publique

Amicale Laique de Tonneins - Fondée en 1898

LES PROJETS :
Dans le cadre du projet « nous pouvons compter sur nos 10 droits » , en partenariat avec
l’association « Famille et Compagnie », les enfants aborderont de manière ludique les
droits de l’enfant.
Les différentes créations (artistiques, numériques, musicales…) seront exposées au centre de loisirs du
10 au 25 novembre durant « la quinzaine des droits de l’enfant ».

PROGRAMME DES SORTIES :
Date

Sortie

Lieu

Tranche d'âge

Base Tarif
(selon votre QF)

Horaires

A prévoir

Lundi 22 octobre

Cinéma

Rex Tonneins

4 ans et plus

5

14h-17h

Rien de particulier

Mardi 23 octobre

Equitation

Montpouillan

4 à 5 ans

10

9h15-14h

Tennis fermés et
jogging

9h15-15h

Chaussettes
obligatoires

9h15-15h

Tennis fermés et
jogging

Mercredi 24 octobre

Youpi Parc

Mercredi 24 octobre

Bowling et
Laser Game

3-5 ans

Langon

+ 6 ans

Langon

5
15

Je soussigné(e )....................................................................
responsable de l'enfant.....................................................
autorise ce dernier à participer aux sorties suivantes,
organisées par le centre de loisirs du Mas d’Agenais.
L’inscription sera valide en fonction des places
disponibles ET en fonction de la rotation entre les enfants
(pour qu’un maximum d’enfant puisse accéder à une sortie )ET uniquement si le dossier d’inscription est à jour.
En outre, j’autorise le responsable à prendre toutes les
dispositions d’urgence y compris
interventions chirurgicales.
Cocher les
sorties choisies

Date

Sortie

Lundi 22 octobre

Cinéma

Mardi 23 octobre

Equitation

Mercredi 24 octobre

Youpi Parc

Vendredi 26 octobre

Initiation
Moto

St Sernin de
Duras

+9 ans

25

9h30-17h

Tennis fermés et
affaires de
rechanges

Lundi 29 octobre

Equitation

Montpouillan

+ 6 ans

10

9h15-14h

Tennis fermés et
jogging

Mercredi 24 octobre

Bowling et Laser
Game

Initiation
Moto

St Sernin de
Duras

Initiation Moto

7-8 ans

25

9h30-17h

Tennis fermés et
affaires de
rechanges

Vendredi 26 octobre

Mardi 30 octobre

Lundi 29 octobre

Equitation

Mardi 30 octobre

Initiation Moto

Mercredi 31 octobre
Journée Halloween pour tous
-Concours de creusage de citrouilles d’halloween.

Date & Signature :

-Défilé déguisé et chasse aux bonbons dans le village

