FICHE D’INSCRIPTION

Centre de loisirs
Mail de Bourgchevreuil
35510 Cesson-Sévigné

(une par enfant) A RENDRE POUR 29 MARS (19h)

VACANCES

 : 02.99.83.91.40

 : 06.18.12.69.13

DE

PRINTEMPS

Du lundi 8 au vendredi 19 avril (inclus)

 : centre-de-loisirs@ville-cesson-sevigne.fr
Nom de l’enfant :

Prénom :

Adresse :

N° tel domicile :
(ou portable)

Classe fréquentée :

Ecole fréquentée :

Programme des activités :


Patinoire le Blizz (dès 6 ans) lundi 8 et 15 avril – départ 13h25 du centre de loisirs (gants obligatoires) –
7,50€



Bowling (dès le CP) mercredi 10 et 17 avril– rendez-vous 13h05 à l’arrêt de bus « bourgchevreuil » (près de
l’école, ligne n°6) – 7,50€



Equitation (tous âges) mardi 9 avril – dernier départ 13h30 – 13,50€



Escalade « Block out » (tous âges) vendredi 12 et 19 avril – départ 13h45, prévoir une tenue adéquate –
10,50€



Lasergame (à partir du CE2) le mardi 9 avril – départ 14h, 2 parties – 12€



Piscine (tous âges) en matinée mardi 9 et 16 avril, jeudi 11 et 18 avril & vendredi 12 et 19 avril – 2€



Le jeudi des musées (du CE1 au CM2)


Jeudi 11 avril (7-11 ans) au Musée des Beaux-Arts visite animation : approche ludique de l’œuvre
d’art par le jeu et le dessin : « le grand jeu du serpent » (collections égyptiennes) - départ du
centre de loisirs 9h – Gratuit



Jeudi 18 avril au Musée de Bretagne (champs libres) 2 ateliers gratuits (8-11 ans)


Le matin « poterie du néolithique » - départ 8h45 du centre de loisirs –



L’après-midi « chasse au trésor » - départ 12h45 du centre de loisirs –

Ce jeudi est une journée pique-nique, les 2 ateliers peuvent être cumulables ou non




Sports – avec ou sans matériel - Gratuit :
 Tennis (à partir du CE1) en matinée les 15, 16 et 18 avril
 Roller (à partir du CE1) les 8 & 9 avril matin et balade à Beaulieu le 11 avril après-midi
 Tournoi de tennis de table (à partir du CE1) le mardi 16 avril après-midi
Et … des après-midi de sport collectif (hand, basket, foot, …), des activités manuelles, des activités d’éveil et
des jeux de société, des grands jeux,…
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• Les mercredis
13, 20 et 27 mars
de 17h à 19h

Journée
Matin

ou sur rendez-vous

Après-midi
Cantine

Inscriptions :

*

*

* Pique-nique les jeudis – possibilité aux familles de le fournir (ne pas cocher la case dans ce cas)
La réunion « planning » des animateurs aura lieu le 3 avril. Après cette date, toute annulation de présence
non justifiée par un cas de force majeure sera facturée. Pour l’annulation de la restauration, le délai reste
de 36h.
Date :
Signature :

