Le 15 septembre 2017

COMMUNE DE CARCANS
Hôtel de Ville
2A, Route de Hourtin – 33 121
Tél : 05.56.03.90.20
Fax : 05.56.03.90.31

Ville de Carcans
A.L.S.H 3-11 ans

Ville de Carcans
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.)
Vacances d’Automne 2017
Fiche d’inscription

VACANCES D’AUTOMNE 2017
DU LUNDI 23 OCTOBRE AU VENDREDI 3 NOVEMBRE
NATURE ET AVENTURE !
Cette année et au cours des vacances scolaires, l’A.L.S.H change de forme ! Désormais, votre
enfant pourra choisir ses activités tout au long de la journée à travers quatre espaces de jeux :
· Espace « Jeux et Activités Manuelles » : art plastique, bricolage, manipulation, etc.
· Espace « Jeux d’Expression » : jeux de mimes, jeux théâtraux, jeux de rôles, etc.

A déposer à l’accueil de la Mairie, du samedi 16 septembre
au samedi 7 octobre 2017 (délai de rigueur).
Nom & Prénom de l’enfant : _________________________________
Age : _______ ans
Classe de maternelle

· Espace « Jeux Sportifs » : jeux collectifs, grands jeux, jeux de ballons, etc.

□ ou élémentaire □

· Espace « Jeux Libres » : jeux de société, coloriage, jeux de constructions, etc.
LES SORTIES ET JOURNÉES Á THÈME…

Jours

 Lundi 23 octobre : Balade « découverte » à La Lagune de Contaut-Hourtin !
 Vendredi 27 octobre : Sortie Cinéma !
 Jeudi 2 novembre : Halloween au Château « hanté » de Vayre : jeux
d’énigmes et jeux de constructions.
 Vendredi 3 novembre : Fête des Vacances : Grands Jeux et Goûter Géant !
Programme d’animation complet disponible en Mairie ou sur www.carcans.fr

Modalités d’inscription :
 Avoir un dossier d’inscription « Structures Enfance-Jeunesse » enregistré en Mairie
 Remplir et déposer la fiche d’inscription ci-jointe à l’accueil de la Mairie.
 Paiement à effectuer dès réception de la facture mensuelle récapitulant tous les
services « Enfance-Jeunesse » et la restauration scolaire, auprès de l’accueil de la
Mairie.
Toute inscription déposée après le samedi 7 octobre 2017 pourra être refusée
compte tenu de l’organisation du personnel.
Pour plus de renseignements : Mairie de Carcans : - Sophie Bonnel - 05.56.03.90.20
- Arnaud Dégardin - 06.45.47.01.09

ALSH,
(9h00 à 17h00)
cochez la ou les
journée(s)
d’inscription(s)

GARDERIE ALSH,
(7h15 à 9h00 et 17h00 à 18h30).
Mentionnez
l’heure d’arrivée et/ou l’heure de départ
Matin
Heure d’arrivée

Lundi 23/10/17
Mardi 24/10/17
Mercredi 25/10/17
Jeudi 26/10/17
Vendredi 27/10/17
Lundi 30/10/17
Mardi 31/10/17
Jeudi 02/11/17
Vendredi 03/11/17

Fait à ………………………………le ………../…..……/ 2017
Signature du représentant légal :

Soir
Heure de départ

