Centre de loisirs du 6 au 31 Aout 2018
Le Gip Arc en Ciel organise un centre de loisirs du 6 au 31 Aout 2018 :
Semaine du 6 au 10 Aout : « Les tropiques » Sortie à la piscine et au Festi-Park à Toul, grands
jeux et activités autour du thème…
Semaine du 13 au 17 Aout : « La croisière s’amuse » Sortie au parc Fraispertuis, Préparation
cocktails et gouters, activités et fabrication décor croisière, spectacle…
Semaine du 20 au 24 Aout : «les jeux télévisés » Grand jeu autour de Fort Boyard, Grand jeu
dans Ménil sur la journée : « la carte aux trésors », création et mise en scène plateau télé
avec les enfants, spectacle et gouter parents/enfants
Semaine du 27 au 31 Aout : Sorties Lac de la Madine, grand jeu, activités …
Vous pouvez inscrire votre/vos enfants uniquement à la sortie Fraispertuis au tarif de 20€.
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39€
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59€

78€
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ATL = Aides aux temps Libre
QF = Quotient Familial
Merci de nous fournir votre attestation CAF ou autre régime. Les paiements par chèques vacances et CESU sont
acceptés

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous souhaitez inscrire votre/vos enfants merci de remplir le formulaire ainsi que de
cocher la/les semaine(s) qui vous correspond(ent) :
Nom : …………………………………………

Age : …………

Prénom :……………………………………

Date de naissance :………………….

Semaine du 6 au 10 Aout 2018
Semaine du 13 au 17 Aout 2018
Semaine du 20 au 24 Aout 2018
Semaine du 27 au 31 Aout 2018
Signature du responsable légal :
GIP Arc en ciel – 1 chemin ferré 54 200 MENIL LA TOUR
Téléphone : 06 30 98 35 76 – Mail : giparcenciel@gmail.com

