Commune de Saint Martin du Vivier
Madame, monsieur,
Nous vous informons que le Centre de Loisirs ouvrira ses portes pendant les vacances d’hiver
du lundi 11 au vendredi 22 février 2019

« Des vacances

parfaites ! »

Le Centre de Loisirs emprunte, le temps des vacances, le concept de l’émission « Un dîner presque
parfait » !! Au menu, découverte de nouvelles saveurs, ateliers culinaires, concours de cuisine …
l’équipe d’animation promet des vacances gourmandes,
de quoi titiller nos papilles et faire saliver nos jeunes chefs !!

Evénements :
Vendredi 15 février : journée à la ferme de la vache du Louvicamp
Mercredi 20 février : veillée Top Chef !
Comment inscrire votre enfant au Centre de Loisirs ?
➔ Votre enfant est déjà inscrit au Centre de Loisirs pour l’année 2018/2019 ? Il vous suffit de

déposer le bulletin réponse en mairie.
➔ Votre enfant n’est pas encore inscrit pour l’année 2018/2019 ? Téléchargez un dossier
d’inscription sur le site de la mairie et déposez-le en mairie accompagné du bulletin réponse.
Conditions d’accueil du Centre de Loisirs
Le Centre de Loisirs accueille les enfants âgés de 3 ans ½ à 15 ans.
Il est ouvert de 8h00 à 16h45 pendant les vacances,
un service de garderie est à votre disposition de 16h45 à 18h00.
Voici les documents à annexer au dossier :

➔ Une copie du carnet de vaccinations
➔ Une copie de la police d’assurance « responsabilité civile » pour l’année 2018/2019
➔ Une copie de l’avis d’imposition « revenus 2017 » pour calculer votre tarif

ATTENTION : l’inscription n’est définitive qu’à réception du dossier complet.
Date limite des inscriptions : vendredi 1er février 2019
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le centre de loisirs par téléphone
au 02.35.61.05.03 ou par mail centre.loisirs@saintmartinduvivier.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin réponse à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie
ou à retourner par mail avant le vendredi 1er février 2019
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………….. Age : …………….
Cochez les jours où vous souhaitez
inscrire votre enfant
au Centre de Loisirs

Lundi 11 février
Mardi 12 février
Mercredi 13 février
Jeudi 14 février
Vendredi 15 février

Lundi 18 février
Mardi 19 février
Mercredi 20 février
Jeudi 21 février
Vendredi 22 février

