
59, Rue Jeanne d'Arc
57140 PLESNOIS

06 05 06 10 90

VACANCES D'AUTOMNEVACANCES D'AUTOMNE
20162016

2 Jours SEMAINE Complète
Du 20 Octobre au 21 Octobre 

2016

''Nature d'Automne''

Du 24 Octobre au 28 Octobre 
2016

''Fais moi peur... !''

Les Couleurs de l'Automne sont 
de retour pour émerveiller notre 

Nature. A la découverte des 
arbres de notre foret et des fruits 

d'Automne.

Balade sensorielle
Dans notre Foret de 

PLesnois

Le Centre peut accueillir les enfants de 3 à 12 ans

Attention ! Les activités ainsi que les sorties peuvent être modifiées ou 
supprimées en fonction du nombre d'enfants inscrits et des intempéries.

Les inscriptions se font uniquement à la semaine complète du Lundi au 
Vendredi. 

La sortie à lieu le Jeudi. 

Viens t'amuser à te faire peur, 
créer ton déguisement pour 

frissonner et relever le défi des 
jeux maléfiques de la kermesse 

d'Halloween... 

Sortie au
 WALIGATOR PARC 

À MAIZIERES LES METZ



La Vie Quotidienne – Déroulement d'une journée

Accueil des enfants échelonné entre 8H00 et 9H00

Activités du matin de 9H00 à 11H30

Temps Libre de 11H30 à 12H00

Repas de 12H00 à 13H15

Temps Calme / Libre de 13H15 à 14H00

Activités de l'après midi de 14H00 à 16H00

Goûter de 16H00 à 16H30

Temps Libre de 16H30 à 17H00

Accueil des Parents entre 17H00 et 18H00

INSCRIPTION

Nom :  ................................................      Prénom :  ..............................     Age :   ...............

Téléphone :  ..............................................

Enfant titulaire d'un dossier d'inscription ALP 2016-2017          oui             non 
(si non merci de joindre un dossier complet)

FORMULE CHOISIE
                                                         Avec Repas  Sans Repas

Forfait 2 Jours (du 20.10 au 21.10)         30 €           24 €

Semaine  (du 24.10 au 28.10)                 78 €           61 €

Les semaines seront illustrées par des travaux manuels, des jeux, des activités de 
découvertes, des promenades, des ateliers sportifs et une sortie...

Pour les jours de sorties, un en-cas sera demandé aux enfants.

Les semaines que vous réservez doivent être réglées en totalité lors de l'inscription 
pour être effectives.

Merci
Uniquement les inscriptions accompagnées du règlement total seront acceptées.

Le tarif  comprend : l'animation, le repas, le goûter. Il est indivisible.

Les enfants non adhérents à l'association devront payer un supplément de 10 € 
d'adhésion à l'ALP.
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