L’accueil de loisirs municipal accueille tous les enfants âgés de 3 à 6 ans.
Il est ouvert de 7h30 à 18h00 (accueil le matin jusqu’à 9h30).
Plusieurs formules d’accueil vous sont proposées :
journée complète avec repas
matinée avec ou sans repas
après-midi avec ou sans repas

COURNONTERRAL

Les tarifs sont calculés en fonction des revenus du foyer (de 7,50 € à
25,40 € /jour pour un enfant). Les bons CAF, CHU, aides MSA et chèques vacances
sont acceptés.
Toute journée réservée ne pourra être annulée sans raison valable et toute absence
devra être signalée le plus rapidement possible (24 heures avant minimum). En cas
d’absence non justifiée, la journée sera facturée.
ATTENTION : le programme peut-être modifié à tout instant par l’équipe
pédagogique.

INSCRIPTIONS

(Aucune inscription par téléphone)

*A l’Accueil de Loisirs à l’école Georges Bastide de l’esplanade
Les mercredis 22 et 29 mars de 12h à 18h
*Par Mail :

centreloisirs@ville-cournonterral.fr

*Par internet :

https://cournonterral.eservices.montpellier3m.fr/
(Renseignements 06 85 03 38 93- 04 67 85 60 61 )

Vacances de printemps 2017

Lundi
3 avril

Mardi
4 avril

Mercredi
5 avril

-Ludothèque

G1 balade à dos
d’âne

- « Mon lapin de
pâques »

Jeudi
6 avril

Vendredi
7 avril

Lundi
10 avril

Mardi
11 avril

Mercredi
12 avril

Ludothèque

Hélicoptère en
scoubidou

-« Création de
pâques »

Atelier couture
(tee-shirt blanc)

Scrapbooking

-Handball

-Basketball

-Fitness danse

-Ballon prisonnier

-Badminton

Grand jeu :

Tchoukball

Foot salle

-Cuisine

« Création de
pâques »

Création de
jolies cartes

-Atelier fresque

Défis
selfie

Prévoir de bonnes
chaussures et une
petite bouteille d'eau
dans ton sac à dos

Œufs rigolos
-Gamelle
au parc du
château

-Hockey

Baseball

Ultimate

Sortie au coulazou

-Rugby flag
-Epervier
au parc du château

Départ 10h et retour 16h 30

Acrosport

Sortie maternelle et primaire au zoo du
Lunaret. Places limitées

Cuisine

G2 balade à dos
d’âne

Vendredi
14 avril

(prend ta photo
préférée)

-Fitness danse

-Atelier musique

Jeudi
13 avril

Basketball

Grand jeu de piste!

A la chasse aux
œufs

