
30, route de la Chapelle
38150 Saint Romain de Surieu
Tél. 04 74 84 43 92
www.csles4vents.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
3 - 13 ANS

Du Lundi 19 Décembre
               au vendredi 23 Décembre 2016

Venez embarquer dans le traîneau du père Noël,
découvrir les secrets des lutins ou encore

jouer à cache cache avec les rennes.
Vous repartirez les  yeux remplis d’étoiles

et le cœur plein de cadeaux.



Le temps d’une soirée,
venez partager un repas

 féerique  suivi d’une animation
tout en paillettes.

A partir de 8 ans ( CE2) :

 Mardi 20 Décembre
( jusqu’à 21h00 )

10 places

Inscription au  plus tard avant le vendredi 16 Décembre,
                 (après-midi + veillée au minimum)

Espace jeu
de Salaise

Au sein de l’espace jeu, chaque enfant
peut circuler librement au gré de ses

envies et  devenir  tour à tour  serveur,
Automobiliste, ou s’installer pour  faire

un jeu de société.

Pour les 3/5 ans :

Mardi 20 Décembre
( matin )
12 places

Pour les 6/13 ans :

Lundi 19 Décembre
( après-midi)

12 places

Noël EN FOLIE

Veillée

Si jamais il neige, penses
 à tes bottes et tes
        mouffles !!!

ATTENTION :
Pour les sorties et veillées, le nombre de places étant limité, merci  de
préciser à l’inscription si vous souhaitez  que votre enfant y participe.



Grand jeu

Jouer, chanter, courir ou sauter,
peu importe l’activité , c’est l’occasion

 de revoir ses copains lutins.
 Petits et grands : tous dans

le traîneau à destination des P’tits Meuniers.

Pour les enfants de 3 ans :

Jeudi 22 Décembre
( matin )

Passerelle
avec le multi-accueil

Noël, c’est l’aventure !!!!
Embarquez avec Rudolph

pour une destination inconnue.
Une tenue de Noël est exigée
afin de pouvoir monter à bord.

Pour tous les enfants :

Vendredi 23 Décembre
( journée)

(Inscription à la journée conseillée mais pas obligatoire)

Le centre social accueillera les enfants de  « La courte échelle »
( Maison d’enfants spécialisée dans l’accueil d’urgence).

Les enfants des 2 structures pourront partager un moment
agréable  en développant leur créativité

autour d’une réalisation commune.

Lundi 19 Décembre
( après-midi)

Au centre de loisirs, on s’éclate !!!
Prévois une tenue adaptée :

Apporte tes baskets et porte des
vêtements qui ne

craignent pas d’être salis.



INFORMATIONS
PRATIQUES

Modalités d’inscription
- Fiche sanitaire + Vaccins
- Carte d’adhésion (6€ par famille)
- Avis d’impostion 2015 sur revenus
2014

Horaires d’accueil
Matin : 7h45 à 9h30
Après-midi : 13h15 à 14h30
Départ le soir : 17h00 à 18h30
Inscription en journée ou demi-journée avec
ou sans repas.

Inscription possible dans la limite
des places disponibles.

Transport
8h20 : ASSIEU  (place de l’école primaire)
8h30 : VILLE SOUS ANJOU (Mairie)
8h40 : LA CHAPELLE DE SURIEU (Mairie)

A VENIR…
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      DU 22 AU      31 AOUT 2016

 Tranches d’âge
 3 / 5 ans : Enfants nés entre 2011 et 2013
 6 / 9 ans : Enfants nés entre 2007 et 2010
10/13 ans : Enfants nés entre 2003 et 2006

LES ESCAPADES DU CENTRE
SOCIAL :

A LA DECOUVERTE DE LYON
MERCREDI 21 DECEMBRE 2016

Matin : Marché de Noël
Après-midi : Visite du musée des confluences

Départ en train du Péage de Roussillon
Tarif en fonction du quotient familial
Sortie pour tous, à partir de 4 ans

FETE DU JEU
SAMEDI 28 JANVIER  2017

Salle Emile Romanet à VILLE SOUS ANJOU
A partir de 14h00

Plongez dans l’univers de la fête foraine

WEEK END FAMILLE
Du 18 au 20 FEVRIER 2017

L’ALPE DU GRAND SERRE

SEJOUR NEIGE
Du 20 au 25 FEVRIER 2017
Enfants nés entre 1999 et 2006

L’ALPE DU GRAND SERRE

FERMETURE DU 26 DECEMBRE 2016 AU 02 JANVIER 2017 INCLUS


