
lundi 1er novembre 
mardi 2 novembre
mercredi 3 novembre
jeudi 4 novembre
vendredi 5 novembre

Une histoire 
de citrouille, de

chats et de sorcières
pour les enfants DE 3 à 11 ans

Accueil de loisirs Mille Bulles
Salle des Sports, Rue Désiré Bienvenue 

86160 Saint-Maurice-la-Clouère
alsh@millebulles-csc86.org

http://www.associationmillebulles.com
05.49.53.38.58—06.08.76.58.59

LE PROTOCOLE
SANITAIRE SERA

DISPONIBLE SUR LE
SITE INTERNET

Accueil de loisirs Mille Bulles
Vacances d'octobre 2021

BULLETIN D'INSCRIPTION
informations :

Nom, Prénom, classe :
adresse postale :
adresse e-mail :
Téléphone :
Transport (entourer la mention utile) : oui   -   non      /      matin   -   soir
Brion, st-secondin, magné, champagné, chateau-garnier, la ferrière, sommière, gençay

 

Lundi 25 octobre
Mardi 26 octobre
mercredi 27 octobre
jeudi 28 octobre
vendredi 29 octobre

Férié
INSCRIPTION : (cocher les jours de présences souhaités, inscription à la journée)

Merci de vérifier que le dossier sanitaire de votre enfant est bien à jour 
(fiche sanitaire de liaison, photocopie des vaccins a jour et deux dernières pages du règlement
de fonctionnement signées).

INSCRIPTION : 
merci de nous retourner le bulletin d'inscription par mail avant le mercredi 20 octobre 2021 :
alsh@millebulles-csc86.org

 
ANNULATIONS / FACTURATION : 
afin que la journée de votre enfant ne vous soit pas facturée, merci de nous prévenir une
semaine en amont pour une désinscription, ou bien nous fournir un certificat médical.

HORAIRES : repas du midi et gouter compris 

accueil du matin entre 7h30 et 9h30, accueil du soir entre 16h30 et 18h30



RECETTE DES VACANCES :
-  quelques notes de musique pour s'exprimer
- une cuillère de sport pour se défouler,
- 200g de créations pour s'amuser,
- une bonne dose de rires,
- quelques larmes de joie
- un bouquet de surprises

Une histoire de citrouille, de chats et de sorcières

SOIREE FAMILLE

vendredi 29 octobre 2021

"La décoction"

A partir de 16h30 jusqu'à 18h00.

 

Baladez-vous dans l'entre du centre de loisirs à la recherche des animaux égarés...

saurez-vous répondre aux énigmes vous permettant d'accéder à la salle d
e la décoction ?

Tout au long de votre parcours, des êtres seront disponibles pour vous aiguiller

Si vous y arrivez finalement, vous pourrez déguster votre décoction, mais attention cette

dernière à été réal
isé pas des petites mains velues...

A PRéVOIR CHAQUE JOUR .:
-un sac à dos
- une gourde d'eau
- un doudou / tétine pour ceux qui souhaitent
- des affaires de rechange si besoin
- en fonction de la météo : casquette / chapeau,
vêtements de pluie, des chaussures adaptées...

GROUPES :
afin de respecter au mieux le
rythme des enfants, nous

répartissons les groupes de la
façon suivante :

groupe les p'tits pirates : ps - gs
groupe bubulle cp - ce2

groupe des Sherklock cm1 - cm2

Sortie à Mouton Village 
 


