INFOS PRATIQUES
ACCUEIL AU CHOIX : Capacité d’accueil 50 enfants
Ouverture en journée ou en ½ journée, repas et
goûter fournis par le Club, pensez à inscrire vos
enfants à l’avance.
HORAIRES D’OUVERTURE :
7h30 : 9h00 – 12h/13h30 :14h -17h45/ fermeture à 18h
INSCRIPTIONS :
Se munir du carnet de santé,
du N° d’allocataire et du quotient familial CAF.
LIEUX : Centre social du Roussillonnais, Club de l’enfance
TARIFS :
Carte d’adhésion annuelle
Individuelle = 5€
famille = 10€

Les vacances de la nouvelle année
Ouvert 3 et 4 janvier 2019

et mercredis suivants
Janvier et février

Tarifs des vacances

Tarifs des mercredis

Forfait 2 journées complètes
= ½ journée gratuite
Inscriptions obligatoires à partir du mardi 11 décembre sur permanence :
Mardi matin, mercredi journée, jeudi après-midi et vendredi matin.

Tel : 04.74.29.00.60
Centre Social du Roussillonnais
Portable
: 07.69.44.98.54
16 av Jean Jaurès
Mail : clubdelenfance@centresocialduroussillonais.fr
38150 Roussillon

Ces tarifs comprennent le déjeuner, les goûters
et les sorties programmées.

Mercredis janvier et février

Vacances de la nouvelle année 2019

Matin

AprèsMidi

Jeudi
3
Janvier

Vendredi
4
Janvier

Cuisine
Contes
Activités
manuelles
Jeux collectifs

Cuisine
Contes
Activités
manuelles
Jeux collectifs

Après-midi
avec les petits
du centre aéré
maternel
Jeux de société
et séance de
cinéma au
centre

Matin

Aprèsmidi

Nouvel An (bis)
La fête des enfants
Viens en tenue de
soirée !

Matin

Aprèsmidi
Pour le bien-être des enfants merci de prévoir une bouteille d’eau
et des vêtements confortables

Mercredi Mercredi Mercredi
9 janvier 16 janvier 23 janvier
Choisis tes activités à la carte
Multi activités
Inscription à l’année
Informatique, sport, cuisine, couture,
Touche à tout

Stands de
jeux
Réflexion

Motricité
Jeux
musicaux

Jeux en bois
Cuisine
sucrée

Mercredi Mercredi Mercredi
30 janvier 6 février 13 février
Choisis tes activités à la carte
Multi activités
Inscription à l’année
Informatique, sport, cuisine, couture,
Touche à tout

Jeux
collectifs

Activité
manuelle

Je me
déguise

