CENTRE DE LOISIRS DE MARIN
Pour les enfants de 3 à 6 et de 6 à 12 ans
Du 9 au 27 juillet et du 20 août au 31 août 2018
Du 9 au 13 juillet : Ballons en folie !!!
Du 16 au 20 juillet : A l’eau !!
Du 23 au 27 juillet : Far Far West :
Du 20 au 24 aout : Sur les traces des contrebandiers
Du 27 aout au 31: Semaine verte
Inscription à la journée avec repas ou à la semaine avec ou sans repas

Mini-camps :
du 17 au 20 juillet à Sciez pour les 9/12 ans : camping 3 étoiles, sortie plage, activités nautique
du 24 au 25 juillet à Féterne pour les 9/12 ans : camps de cowboys, initiations équitation,…
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MODALITES D’INSCRIPTIONS
Dossier complet à fournir/à compléter avant le 3 juillet 2018,








Fiche sanitaire de liaison
Dossier d’inscription avec signature du règlement intérieur
Attestation de Quotient familial
Certificat médical en cas de soins spécifiques (ordonnance obligatoire)
Carnet de santé : copie des vaccins
Le règlement de la semaine
La fiche d’inscription

Ouverture des inscriptions le mercredi 30 mai 2018, à partir de 19h00, à la salle polyvalente de Marin
Inscriptions possibles lors de la permanence le lundi de 17h à 19h, au bureau de l’association en face de la
mairie, au-delà du 30 mai.
Nombre de places limité : 16 chez les moins de 6 ans et 34 chez les plus de 6 ans.
Les repas sont pris au restaurant de l’école de Marin. Les goûters sont fournis par Familles Rurales.
Pique-nique à fournir le jeudi 12 juillet et vendredis 20 et 27 juillet, ainsi que les vendredis 24 et 31 août.
Seuls les enfants inscrits à la semaine avec repas, peuvent s’inscrire au mini-camp.
Accueil des enfants de 7h30 à 18 h, du lundi au vendredi.
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