
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredis loisirs saison  

2017-2018 
 

 

 

Programme pour cette saison sur le thème des continents et des pays  
 

ACTIVITE DE LA PERIODE 2 : 

Chaque mercredi, des activités manuelles et/ou sportives sont mises en place par l’équipe 

d’animation.  

Le thème pour la période de novembre - décembre est « l’Asie ». 

Durant le mois de décembre, les enfants participeront à des activités en lien avec les fêtes de fin 

d’années en Asie. 

 

ORGANISATION GENERALE : 

Les enfants seront accueillis :  

 au-dessus de la salle des fêtes du Cergne 

 au service enfance jeunesse à Belmont. 
 

Si les effectifs sont inférieurs à 7 par jour à Belmont ou au Cergne, les enfants seront transportés 

pour la journée sur le site où les enfants sont le plus nombreux. L’accueil se fera uniquement le 

matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h30 à Le Cergne et Belmont. 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions pourront être prises au plus tard les lundis avant chaque mercredi. En cas de 

modification d’inscription, merci de nous prévenir avant le mardi 12h. Cela nous permet une 

meilleure organisation, des repas et de l’équipe d’animation.  

Pour inscrire votre (vos) enfant(s) veuillez :  

  Retourner le tableau d’inscription par courrier, ou  

 Téléphoner au 04.77.63.76.10 ou  

 Envoyer un mail à : accueilloisirs@charlieubelmont.com 
 

Merci de nous informer par téléphone pour le premier jour si vous n’avez pas rendu la feuille.  

 

L’INSCRIPTION EST POSSIBLE LE :  

 Matin  

 Matin et repas  

 Repas et après-midi  

 Après-midi  

Elle n’est pas possible uniquement sur le temps du repas. L’enfant doit être présent au 

minimum le temps de l’activité, c’est-à-dire de 9h à 11h30 ou de 14h à 16h30.  

 

Service Enfance Jeunesse 
        Rue du Commerce 
42670 BELMONT DE LA LOIRE 

Tél : 04-77-63-76-10 
E-mail : accueilloisirs@charlieubelmont.com 

mailto:accueilloisirs@charlieubelmont.com
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TABLEAU DE PRE-INSCRIPTION  

POUR LA PERIODE DES MERCREDIS  

DU 8 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2017 
 

 

 

 

NOM ET PRENOM DE(S) ENFANT(S) :………………………………………………………. 

 

AGE DE(S) ENFANT(S) : ........................................……………………………………………. 

 

COMMUNE D’HABITATION : …………………………………………………………….….. 

 

ECOLE FREQUENTEE : …………………………………………..……………………………. 

 

SITE D’ACTIVITE :   LE CERGNE                         BELMONT  

 

DATE 

PRENDRA LE 

REPAS 

Si oui, coché la case  

NOTER L’HEURE 

D’ARRIVEE  

NOTER L’HEURE 

DE DEPART 

8 novembre   
 

15 novembre   
 

22 novembre   
 

29 novembre   
 

6 décembre   
 

13 décembre   
 

20 décembre   
 

 

 

L’ENFANT PREND T-IL LA NAVETTE :             OUI                 NON 

(Seulement pour les écoles de La Gresle et Sevelinges)  

 

 

Signature des parents 

 

 


