Centre de loisirs – Maison de l’Enfance
Saint-Savinien sur Charente
Vacances d’avril 2019
Du lundi 15 au vendredi 26 avril
Inscriptions impératives avant le mardi 9 avril à 17h
Programme et tarifs disponibles sur demande ou sur www.valsdesaintonge.fr/espacefamilles
Thème des vacances : « Cultivons notre jardin »
Jardinage, embellissement de notre centre de loisirs, nature et environnement, faune et flore,
balades, visite d’une ferme, cinéma…
(Prévoir chaussures de marche, des vêtements ne craignant pas les tâches, sac à dos avec bouteille d’eau, casquette)
Centre de loisirs - Maison de l'Enfance
05 46 98 49 81 • alsh-stsavinien@cdcvalsdesaintonge.fr
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Nom et prénom de l'enfant : ___________________________________________ Age : ____ Classe :______
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JEUDI 18
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Soirée famille de 17h à 18h30
« Dans mon potager »
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Merci de cocher les jours de présence : Matin, repas, après-midi. Inscriptions impératives 8 jours à l’avance.

Responsables légaux : ___________________________Tél :________
Signatures :

Le : __ / __ / __
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