
Centre de loisirs à MENIL LA TOUR du 10 au 28 Juillet 2017 

Organisé par le Foyer Rurale de ROYAUMEIX 

 

Au Programme de ses trois semaines : 

 

Ω Semaine 1 du 10 au 13 Juillet : 

 

Thème : A la recherche du fer à cheval ! 

 

Sortie au Centre équestre de TRONDES le mardi 141 Juillet 

Parcours Sportifs 

Grand jeux sur le  thème de la semaine. 

 

Ω Semaine 2 du 17 au 21 Juillet : 

Thème : A la découverte de la Nature. 

Randonnée –Sortie Vélo 

Course d’Orientation  

Soirée Campagnarde le vendredi 21 Juillet  

 

Ω Semaine 3 du 24 au 28 Juillet : 

Thème : Partons à l’Aventure … 

 

Sortie au Fort aventure de BAINVILLE SUR MADON le mercredi 26 Juillet 

Inter centre avec les centres BRULEY et LUCEY le jeudi 27 Juillet 

Le vendredi 28 Juillet une Kermesse est organisée afin de clôre cette année de ruche, nous 

invitons enfants et parents à venir assister au spectacle organisé par les enfants suivi d’une 

Tombola et d’un apéritif offert ! 

 

Inscription Obligatoire le Mercredi 28 Juin entre 18h30 et 20h à la salle polyvalente de ROYAUMEIX. 

Afin de finaliser l’inscription de votre/vos enfant(s) merci d’apporter : 

• Le carnet de santé avec une photocopie des pages de vaccination 

• La liste éventuelle des allergies ou intolérances à certains aliments ou médicaments 

• Votre attestation CAF / MSA 

• Votre attestation d’aide aux vacances (ATL) si vous en bénéficiez 

• La solde du paiement, par chèque, espèce ou chèques vacances ANCV 

Toute fois si vous souhaitez inscrire votre / vos enfants à la garderie le matin ou le soir merci de vous en avertir et de 

nous rendre le planning garderie. 

 

Il reste encore quelques places pour s’inscrire, alors n’hésitez pas, rendez-vous au centre d’inscriptions. 

Vous pouvez inscrire votre / vos enfant(s) à la semaine ou uniquement au sortie proposées au tarif de 20€. 

 

A bientôt ! 


